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Agrément des intervenants extérieurs bénévoles
pour l’E.P.S.
 Lorsque vous souhaitez faire agréer des intervenants bénévoles :
Au plus tard une semaine avant la date de la session, transmettez au conseiller
pédagogique pour l’EPS de votre circonscription le nom, le prénom et la date de naissance
des personnes qui souhaitent participer. Ceci permet :
De garantir que les personnes s’inscrivent avec votre accord
D’anticiper sur le nombre de participants à la session.
De prévenir les écoles d’une annulation ou d’une modification d’horaire.
Pour des raisons de sécurité et pour que les sessions se déroulent dans de bonnes
conditions, le conseiller responsable de la session peut être amené à refuser des personnes
non inscrites.
 Déroulement des sessions :
Les lieux, dates et horaires de début et de fin des sessions sont indiqués dans le tableau si tué
au verso.
Les sessions pour la natation, le cyclisme sur route et le vélo tout terrain sont constituées
d’une partie pratique et d’une partie théorique.
Les personnes inscrites devront obligatoirement être présentes sur la totalité des deux
temps composant la session, et réussir les tests pratiques, ce qui suppose qu’elles soient
à l’aise dans la pratique de l’activité.
Le contenu des sessions (nature des tests pour la natation et des parcours pour le cyclisme
sur route et le VTT) seront précisés sur des courriers que vous transmettrez aux
personnes concernées une fois leur inscription confirmée. Ces courriers vous seront
fournis par le conseiller pédagogique de votre circonscription au moment de cette
confirmation.
 Matériel à prévoir pour la partie pratique des sessions :
 Natation : maillot de bain et bonnet de bain.
 Cyclisme sur route : un vélo en état de fonctionnement et un casque.
 Vélo tout terrain (VTT) : un VTT en état de fonctionnement et un casque.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Les parents devront se présenter aux sessions d’agrément munis de leur pièce
d’identité.
Le nombre de places sur les agréments étant limité, les directeurs inscriront les
personnes qui s’engagent à intervenir lors des séances.
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