
INTERVENTIONS RÉGULIÈRES
DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS

A compter de 4 séances
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DOSSIER III

Coordonnées de l’école



DOSSIER III

DEMANDE D'INTERVENANT EXTÉRIEUR
Demande liée à une organisation : de classe  de cycle 

  d'école     de plusieurs écoles 

Nom de chaque intervenant : Domaine précis d'intervention :

………………………………………………………           ……………………………………………….

………………………………………………………            ………………………………………………

………………………………………………………            ………………………………………………

BORDEREAU D'ENVOI

Le dossier comprend :

A1 – Une fiche de renseignements pour chaque intervenant

A2 – Une fiche descriptive du projet pédagogique

A3 – Une fiche progression +outils d'évaluation

A4 – Une fiche validation de projet

A5 – Demande d'agrément d'intervenant extérieur action culturelle

Le dossier complet doit être transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.
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Circonscription

ASH 
CVDL 
CCNM 
SNI 
SNII 
PRÉ ÉLÈMENTAIRE 

Coordonnées de l’école



Coordonnées de l’écoleDOSSIER III

FICHE A1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INTERVENANT
(une fiche par intervenant)

Domaine exact d'intervention  : .............................................................................................................................

Identité de l'intervenant :   

Nom : ................................................Prénom : ......................................Date de naissance : .............................

Lieu de résidence : ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................….

Date d'agrément délivrée par le DASEN : ....................................................................................….

Qualifications : diplômes universitaires ……………………………………………………………………….
Brevet d'état : ……………………………………………………………………………….
Autres : ………………………………………………………………………………………………

Statu  t         : Bénévole  Rémunéré : 

En cas de rémunération : nom de l’employeur ……………………………………………………………
                  joindre la convention

Expériences en animation ou enseignement (lieu/année/public concerné/durée) :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Date et signature de l'intervenant :  

Remarques de l'équipe pédagogique dans le cas où l'école déjà fait appel à cet intervenant
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Signature du directeur d'école :

Visite réalisée le : .....................................................Par : (nom du conseiller pédagogique) 

Visite à programmer lors des premières séances 

Date et signature du conseiller pédagogique

D.S.D.E.N..58 / GROUPE ACTION CULTURELLE – SEPTEMBRE 2012 – Intervenants extérieurs – DOSSIER III                                   Page 3 sur 7



Coordonnées de l’écoleDOSSIER III

FICHE A 2

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET PEDAGOGIQUE
AVEC INTERVENANT(S)

ASPECTS ESSENTIELS ET INCONTOURNABLES DU PROJET :

 Intitulé du projet (domaine précis d'intervention )

 Public concerné (nombre d'élèves, classes)

 Objectifs d'apprentissage

 Objectifs du projet d'école sur lesquels s'appuie le projet pédagogique

 Contenus visés et démarche pédagogique

 Évaluation et aboutissement du projet

 Rôles respectifs de l'enseignant et de l'intervenant

 Organisation (période, nombre de séances, durée, fréquence, lieu précis, mode de 
déplacement ) Noter les jours et horaires précis des séances

 Coût, mode de financement éventuel (préciser par qui est rémunéré l'intervenant)

Le projet est à rédiger sur feuilles libres. Il doit être daté, signé par l'enseignant et
l'intervenant puis adressé à l'I.E.N. de la circonscription pour validation.
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FICHE PROGRESSION / OUTILS D'ÉVALUATION

OBJECTIFS
Présence de
l'intervenant
OUI/NON

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 6

Séance 7

Séance 8

Séance 9

Séance 10

Séance 11

Séance 12

Séance 13

Séance 14

Séance 15

Évaluations prévues..................................................................................................................................…
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Il pourra être demandé un document précisant le contenu et le déroulement de la séance lors de la 
visite d'un conseiller pédagogique ou de l'I.E.N.
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Coordonnées de l’écoleDOSSIER III

FICHE A 3
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Fiche A 4

Circonscription :
ASH 
CVDL 
CCNM  
SNI 
SNII 
PRÉ ÉLEMENTAIRE 

 

FICHE VALIDATION DU PROJET PÉDAGOGIQUE

AVEC INTERVENANT(S)

L'(ES) INTERVENANT(S)…………………………………………………………………………………….. 
DOMAINE : .......................................................................................................................................................…..

a été / ont été sollicité(s)
Dans la (les) classe(s) suivantes(s) :…………………………………………………………………………

Dans le cadre du projet pédagogique déposé par l'école
(joindre la photocopie de l'agrément donné par le directeur académique pour chaque intervenant)

   POURQUOI CET/CES INTERVENANT(S) ?
..............................................................................................................................................................................…..

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Autres intervenants pour les classes concernées (pendant l'année scolaire et domaines d'interventions)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Avis du conseil des maîtres Signature du directeur de l'école
Le : ...........................................

L'INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA CIRCONSCRIPTION
donne un avis au projet pédagogique présenté :

OBSERVATIONS 
EVENTUELLES : ....................................................................................................................................
..........................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………

Date : le ...........................................Signature de l'IEN de circonscription :

Coordonnées de l’école
DOSSIER III

FICHE A4



Circonscription :
ASH 
CVDL 
CCNM  
SNI 
SNII 
PRÉ ÉLÈMENTAIRE 

DEMANDE D'AGRÉMENT D'INTERVENANT EXTERIEUR
(une demande par intervenant)

1ère demande    Renouvellement 
Année scolaire 20.. / 20..

L'INTERVENANT : ...............................................................................................................................…………… 
DOMAINE : .........................................................................................................................................................….. 
TITULAIRE DE :.......................................................................................

a été sollicité pour intervenir
dans la (les) classe(s) 
suivante(s) : .........................................................................................................................

dans le cadre du projet  pédagogique déposé par
l'école

POURQUOI CET/CES INTERVENANT(S) ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Autres intervenants  pour les classes concernées (pendant l'année scolaire et domaines d'interventions)
...............................................................................................................................................................

Avis du conseil des maîtres Signature du directeur de l'école
……………………………................................ Le : ...........................................
........................................................................

Agrément accordé le : ............................................................................................……..
Agrément refusé le : ……………………………………………………………………………

OBSERVATIONS 
EVENTUELLES : .................................................................................................................
………………………….
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Nevers le ........................................... Signature du Directeur académique
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Coordonnées de l’écoleDOSSIER III

FICHE A5

ACTION CULTURELLE
EXCLUSIVEMENT


	OBJECTIFS

