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Cette application s’adresse aux établissements publics du 1er degré. 

Elle permet de traiter l’ensemble du processus d’agrément des intervenants extérieurs bénévoles devant 

encadrer des élèves dans une sortie scolaire (journalière ou avec nuitée, comme les sorties ski ou piscine…). 

L’application permet :
• Au directeur ou à l’enseignant d‘enregistrer un bénévole 

• Au directeur de l’inscrire à une session d’agrément ou faire une demande d’agrément sur titre, diplôme, 

certification…….

• Au CPC et/ou CPD de créer, gérer des sessions d’agrément afin de valider les compétences de l’intervenant 

(validation pédagogique dans l’application) .

• Au gestionnaire DSDEN de vérifier l’honorabilité. La vérification de l’honorabilité devra être renouvelée chaque année.
• Permettre à chaque utilisateur de suivre l’état d’avancement du dossier jusqu’à obtention de l’agrément par le 

DASEN.

Un bénévole est considéré comme agréé 
si il possède les compétences et si son honorabilité est vérifiée

Cette documentation décrit les fonctionnalités pour le directeur d’école et pour l’enseignant.

Un autre document est disponible pour décrire la gestion des sessions d’agrément pour les CPC / CPD et 

pour les DSDEN.

Cette application répond à la circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-2017 et au décret n° 2017-766 du 4-05-2017 

INTRODUCTION



ECOLES : 
 L'enseignant ou le directeur enregistre le dossier du bénévole
 Le directeur l’inscrit à une session.

CIRCONSCRIPTIONS (CPC) et DSDEN (CPD) :
Le CPC ou CPD crée et gère les sessions d’agrément qui peuvent être proposées :

Pour une circonscription
Pour plusieurs circonscriptions
Pour l’ensemble du département

 Le CPC/CPD peut inscrire un bénévole à une session
 Le CPC /CPD valide les compétences suite à la session d’agrément ou sur titre, diplôme, 

certification,….(valable 5 ans) (validation pédagogique dans l’application).

DSDEN :
 La DSDEN vérifie l’honorabilité et donne l’agrément pour 1 an. La vérification de l’honorabilité devra 

être renouvelée chaque année par la DSDEN

Le bénévole n’est plus considéré comme agréé si l’un des 2 volets n’est pas valide.

Les utilisateurs de l’application



Étapes pour obtenir un agrément pour un intervenant extérieur bénévole

Processus 

Enregistrement d’un bénévole 
pour une activité 

Demande d’agrément sur titre

Directeur
(Enseignant)

Inscription d’un 
bénévole

à une session
Directeur

Contrôle annuel de 
l’honorabilité

 Agrément final
DSDEN

Gestion des sessions
Contrôle lors de la session et

validation pédagogique ou 
validation sur titre

IEN, CPC 
ou CPD

Distribution aux parents bénévoles du 
formulaire d’inscription

Remplissage et Signature
de la fiche d’inscription

Parents 
bénévoles

Identification  des bénévoles 
toujours en fonction pour 

l’année scolaire

DirecteurÀ la rentrée Contrôle annuel de l’honorabilité
 renouvellement Agrément final

DSDEN

Création de sessions 
d’agrément pédagogique

IEN, CPC 
ou CPD

Un mail hebdomadaire est envoyé au directeur avec 
la liste des bénévoles agréés  

Tout au long 
de l’année

Agrément

Enseignant 
directeur



Modalités d’inscription d’un bénévole

Trois possibilités : 

1. Il existe une session d’agrément  inscription directement dans la session
 Action possible uniquement par le directeur 

2. Il n’existe pas de session  Enregistrement du bénévole et de sa demande 

d’activité (inscription en attente d’une session)
Action possible par l’enseignant ou par le directeur

3. Demande d’agrément sur « titre » (diplôme, certification…)  Action possible 

par l’enseignant ou par le directeur



Présentation des menus

Ce menu propose :

• La liste des bénévoles 
agréés selon une activité 
et une date de votre école, 
de votre circonscription, ou 
de votre département 

Ce menu propose la liste des 
Sessions d’agrément pour : 

• Visualiser les sessions

• Inscrire un bénévole à une 
session

Ce menu propose de :

• Rechercher ou enregistrer un nouveau
bénévole

• Modifier les coordonnées d’un bénévole
• Supprimer un bénévole
• Faire une nouvelle demande d’agrément pour 

une nouvelle activité
• Faire une demande d’agrément sur « titre » 

ou la supprimer
• En début d’année identifier les bénévoles 

toujours en fonction dans l’école
• Déposer un message pour les 

CPC/CPD/DSDEN



Synoptique de demande d’agrément par session : Saisie directeur

Recherche d’une Session 
ouverte pour l’activité 

recherchée et compatible 
pour le bénévole

Oui il existe une session 
ouverte aux inscriptions

Menu Session : 
Recherche d’une session état 

« ouverte » pour l’activité 

Choix de la session

Non pas de session 
ouverte aux inscriptions

Saisie de la demande  d’agrément 
pour cette activité pour ce 

bénévole

Menu Bénévole : 
Recherche du bénévole pour lui ajouter cette 

demande d’activité
(agrément pour cette activité) 

Le bénévole 
existe déjà dans 

l’école

Non Oui

Puis attendre qu’une session d’agrément pour l’activité soit 
ouverte aux inscriptions 

inscription du bénévole 
dans la session

Saisie du bénévole



Synoptique de demande d’agrément sur « titre »

Saisie de la demande  d’agrément 
pour cette activité pour ce 

bénévole

Le bénévole 
existe déjà 
dans l’école

Non Oui

Choisir « Sur titre » dans 
le type d’agrément

puis  joindre les documents justificatifs

Menu Bénévole : 
Recherche du bénévole pour lui ajouter cette demande d’agrément 

Saisie du bénévole

Choisir « Sur titre » dans 
le type d’agrément



Menu SESSION : Présentation
Ce menu propose la liste des Sessions d’agrément disponibles pour l’école. 

Les sessions peuvent être (états possibles pour une session) :
• « Ouverte » il est possible d’inscrire un bénévole
• « Nouvelle » pour les sessions en cours de préparation 
• « Annulée » pour les sessions annulées ou reportées
• « Fermée »  la session est fermée à l’inscription
• « Terminée » la saisie des résultats est en cours ou achevée
• « Archivée »  la session est clôturée et archivée

La zone filtre  Recherche d’une session ouverte aux inscriptions pour une activité  

1. Gérer les inscriptions :
Permet de visualiser les détails de la session et des inscrits, de voir les bénévoles en 
attente d’inscription de l’école et de les inscrire ou d’inscrire directement des nouveaux 
bénévoles à la session

2. Inscrire directement un nouveau bénévole (diapo 13)
3. Voir la liste des inscrits

Permet de voir le nombre d’inscrits à 
la session et les places restantes

Permet de voir la date et 
heure de la session 



Menu SESSION - Action : gérer les inscriptions

Permet d’inscrire un nouveau 
bénévole à cette session

Permet de voir les inscrits à la 
session (tous les inscrits même ceux des 

autres écoles)

et de désinscrire si nécessaire 
(uniquement ceux de l’école)

Permet de voir les 
bénévoles saisis de votre 

école en attente 
d’inscription à une session 

pour cette activité et de 
les inscrire en un clic



Menu session – Action : Inscrire nouveau bénévole à une session

Permet de continuer d’inscrire d’autres bénévoles sans 
quitter l’écran

Si un bénévole existe vous 
pourrez l’inscrire en cliquant sur 

son nom dans le bandeau

Sinon compléter le formulaire

Le courriel permettra de communiquer directement avec le bénévole en 
cas de changement 

Cet écran est accessible soit du menu principal session directement soit à partir de l’écran « gérer les inscriptions »

ATTENTION
le contrôle de l’honorabilité se fait sur les 6 
champs suivants et doivent être remplis 

avec vigilance 

Renseigner les 3 premiers 
caractères du nom et l’application 
recherche sur le nom d’usage et 

nom de naissance le bénévole dans 
votre école 



Menu SESSION (2) : Liste des inscrits à une session

Cette action fait un lien avec le menu Bénévole en sélectionnant les inscrits à la session 
(pour plus de détail voir chap. Menu bénévole ) :

• Permet de voir les bénévoles inscrits à la session avec l’ensemble des informations les concernant :
• statut de l’honorabilité,
• Les compétences validées (Validations pédagogiques) 
• les différentes demandes en cours,
• Les inscriptions à une session en cours
• les documents joints
• Si une demande de vérification d’honorabilité a été demandée
• De modifier les coordonnées d’un bénévole

• De demander un nouvel agrément (demander activité)
• Permet de déposer un ou plusieurs documents concernant les bénévoles de cette session
• Poser un message concernant un bénévole a destination du CPC/CPC/DSDEN/ENS/DIR



Menu Bénévoles – Présentation et Filtres

• Rechercher ou enregistrer un nouveau bénévole pour une activité
• Modifier les coordonnées d’un bénévole
• Retirer un bénévole de son école
• Pour un bénévole existant, faire une nouvelle demande d’agrément pour une nouvelle activité
• Faire une demande d’agrément sur titre
• Ajouter un document pour un bénévole
• En début d’année identifier les bénévoles toujours en fonction dans l’école
• Communiquer des informations supplémentaires aux CPC/CPD/DSDEN

Par État de l’honorabilité :
En attente de vérification (doit être vérifiée par la DSDEN)
En attente de renouvellement (a déjà été honorable mais doit être 
revérifié par la DSDEN)  

FILTRES disponibles

Bénévoles pour une session

bénévoles agréés pour la ou 
les activité(s) sélectionnée(s)

Bénévoles en attente 
d’inscription dans une session 

ou sur titre 

Bénévoles par date de fin d’honorabilité

Recherche
un bénévole

Bénévoles par date de fin de validité 
pédagogique (en vue de renouvellement)



Menu Bénévoles – Rechercher ou créer un nouveau bénévole

2 - Si pas de résultat
Cliquer pour créer un 

nouveau bénévole

1 - Taper le nom du 
bénévole pour le 

rechercher puis filtrer



Menu Bénévoles – Créer un nouveau bénévole pour une future session

Permet de continuer d’inscrire d’autres bénévoles sans 
quitter l’écran

Si un bénévole existe vous 
pourrez l’inscrire en cliquant sur 

son nom dans le bandeau

Sinon compléter le formulaire

Le courriel permettra de 
communiquer directement avec le 
bénévole en cas de changement 

ATTENTION
le contrôle de l’honorabilité se fait sur les 6 

champs suivants et doivent être rempli 
avec vigilance 

Renseigner les 3 premiers 
caractères du nom et l’application 
recherche sur le nom d’usage et 

nom de naissance le bénévole dans 
votre école 

Activité pour laquelle le bénévole demande un agrément

de session



Menu Bénévoles – Demander un agrément sur « titre » pour un nouveau bénévole  

Cliquez pour créer votre bénévole et 
sélectionner type d’agrément  « Sur titre » et 

compléter le formulaire

Deux actions sont à faire :
1- Créer le bénévole mais en sélectionnant type d’agrément : « sur titre »

2- Ajouter un document  pour déposer le(s) diplôme(s) ou certification(s) correspondant(s) 
en choisissant le type correspondant (diplôme, arrêté de nomination ou autre)

1

2



Menu Bénévoles – Action : Modifier ou supprimer un bénévole

1 Taper le nom du bénévole pour le 
rechercher puis filtrer 

Si une de ces conditions est remplies, seules 
les coordonnées peuvent être modifiées

Un bénévole ne peut pas être modifié ou supprimé  
(bouton grisé) : 

• si il est inscrit à une session, si il est honorable (car 
le contrôle de l’honorabilité est fait sur ces 
informations) ou si il est en attente de session (une 
activité demandés)

Sinon vous pouvez 
modifier ou supprimer le 

bénévole



Menu Bénévoles – Action demander une activité

1 - Taper le nom du bénévole pour le 
rechercher puis filtrer

2 - puis cliquer sur « Demande d’activité »

Si un bénévole existant dans votre école veut être agréé pour une autre activité deux possibilités :

Soit une session est ouverte pour cette activité et vous pouvez directement l’inscrire dans la session (diapo 12)

Soit vous pouvez mettre sa demande en attente de session pour l’inscrire dès qu’une session sera ouverte 
Cliquer sur « demande d’activité »

La pop-up apparait et 
choisir l’activité concernée

Puis valider



Demander un agrément sur « titre » pour un bénévole 

existant 

Taper le nom du bénévole pour le 
rechercher puis filtrer 

Deux actions sont à faire :
1 - Faire une demande d’activité en sélectionnant type d’agrément : « sur titre »
2- Ajouter un document  pour déposer le(s) diplôme(s) correspondant(s)

1

2

Choisir « sur titre »



Menu bénévoles - Action : Ajouter un document pour un bénévole

Cliquez sur

Il est possible d’ajouter autant de documents que nécessaire en répétant la 
procédure 

Choisir le type de document (mettre pièce d’identité, diplôme ...)
puis renseigner la description (important permet de savoir de quel type de 

document il s’agit sans l’ouvrir)



Menu Bénévoles – Transmettre des informations supplémentaires

L’action « Communication » est une zone qui permet d’enregistrer un 
message sur ce bénévole à destination de l’ensemble des intervenants 

(Directeur/CPC/CPD/DSDEN)

Le nombre s’incrémente au fur et à mesure et le(s) message(s) est visible
il n’est supprimable que par la personne qui l’a écrit 
(le directeur peut supprimer ceux des enseignants)



Menu BENEVOLE – Action Demander vérification honorabilité

 Rappel : La vérification de l’honorabilité devra être renouvelée 
chaque année par la DSDEN.

Afin de ne faire le contrôle de l’honorabilité que sur les bénévoles qui seront 
toujours en fonction dans l’école. Il est nécessaire à chaque rentrée scolaire 

d’identifier tous les bénévoles actifs pour l’année scolaire. 
La DSDEN contrôlera en priorité ceux qui on été cochés. 

Deux façons de procéder : 
• Soit individuellement en cliquant sur « Demander vérif .»
• Soit en sélectionnant l’ensemble des bénévoles à vérifier et en bas de la 

page choisir dans « choisir une action »  « demander la vérification 
d’honorabilité »

En début d’année il est indispensable d’identifier les bénévoles toujours en 
fonction dans l’école



Menu Bénévoles – Action : Retirer un bénévole de l’école

1 Taper le nom du bénévole pour le 
rechercher puis filtrer

Un bénévole qui a quitté l’école ou qui ne désire plus participer à des sorties

doit être retiré de l’école :

• Il n’apparaitra plus dans la liste de bénévoles de votre école et sera rattaché directement à la 
DSDEN 

• Si une autre école veut l’inscrire, elle récupèrera son dossier avec l’ensemble de ses agréments.

Pour rattacher un bénévole d’une autre école (déjà agrée)  voir diapos 26 et 27



Menu Bénévoles agréés
Cet écran montre uniquement les bénévoles agréés

 avec une « validation pédagogique » et une honorabilité

Il permet de vérifier à une date donnée 
(date de votre sortie) 

pour une activité donnée 
la liste des bénévoles agréés de l’école

Il permet également de voir : 
les bénévoles agréés de la circonscription 

les bénévoles agréés du département
et les bénévoles agréés sans école (sortis du 

dispositif)

Il permet de voir en cliquant sur le 
les coordonnées de l’école pour un 

bénévole d’une autre école



Rattacher un bénévole déjà agréés (1)

Deux façon de procéder :     soit vous savez qu’il est déjà agréée dans une autre écoles

MENU BENEVOLES AGREES 
l faut sélectionner dans le filtre « afficher » l’item « l’ensemble des intervenants » et mettre le nom  
du bénévole recherché (puis cliquer sur filtrer)

Recherche par nom 

Puis cliquer sur « + Ajouter le bénévole » pour le 
rattacher a votre école l’intervenant à récupérer



Rattacher un bénévole déjà agréés (2)

Renseigner l’ensemble du 
formulaire 

Si un bénévole existe dans le 
département vous pourrez 

l’inscrire en cliquant sur son nom 
dans le bandeau

Si c’est un homonyme continuer 
sinon

Cliquer dans le bandeau 
« Rattacher à l’école »

soit vous ne savez pas que le bénévole est déjà agréé 
Au moment de l’inscription (soit au moment de l’inscrire dans une session MENU SESSION  inscrire un nouveau 
bénévole) soit en attente de session (MENU BENEVOLE Inscrire un nouveau bénévole), après avoir rentrer 
l’ensemble des informations et valider et  il va y avoir un message « Bénévole déjà existant »   et son nom apparaitra 
dans le bandeau cliquer « rattacher à votre école » 



Fonctionalités pour les enseignants

• La liste des bénévoles agréés 
selon une activité et une 
date, de votre école, de votre 
circonscription, ou de votre 
département 

• Visualiser les sessions et la 
liste des inscrits en 
consultation uniquement

• Rechercher ou enregistrer un nouveau
bénévole

• Faire une nouvelle demande d’agrément 
pour une nouvelle activité

• Faire une demande d’agrément sur « titre » 
pour un bénévole

Selon l’organisation du l’école, le directeur peut demander aux enseignants de 
participer à l’enregistrement des bénévoles :
• Les enseignants peuvent enregistrer un bénévole pour une activité et le mettre en attente 

de session. Seul le directeur peut l’inscrire à une session.
• Faire une demande d’agrément sur « titre »
• Retirer un bénévole d’une école 
• Modifier les coordonnées et ajouter un document pour un bénévole
• Visualiser en consultation les sessions et la liste des bénévoles agréés



Login mot de passe personnel de messagerie
(même qu' IPROF)

Accès par le PIA
(Portail Interactif Agent)

https://pia.ac-grenoble.fr

Bureau du directeur d’école 
(l'accès avec clé OTP est possible)

ou Onglet  Arena pour les enseignants 
(menu scolarité du 1er degré)

ACCES

https://pia.ac-grenoble.fr/


login

Mot de passe de 
messagerie ou 

OTP

XXX

ACCES Enseignant

GENIE : Gestion des intervenants extérieurs bénévoles



ASSISTANCE

ECOLES

PORTAIL D’ASSISTANCE
Accès : https://assistance.ac-grenoble.fr

GUICHET UNIQUE

04 76 09 82 06

OU

0810 76 76 76

https://assistance.ac-grenoble.fr/


DSI
Division des Systèmes d’Informations
ce.dsi@ac-grenoble.fr

Merci de votre 
attention


