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               Le 5 mars 2019 

Aux accompagnateurs des écoles

AGRÉMENT DES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES 

 
 

Inspection de

l'Education 

Nationale

Circonscription 

de

BONNEVILLE 1  
 
 
 
 
 

Réf N°             

Affaire suivie par

      Mickael Maistre CPC 

EPS

Téléphone

04 50 97 02.45

Mail :

mickael.maistre@ac-

grenoble.fr

Site :

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.bonneville/

Adresse :

IEN Bonneville1

115, Rue Décret

74130 Bonneville Cedex      NON QUALIFIÉS
 

DATE LIEU HORAIRE TEST + 
INFO

Vendredi 22 mars 2019 
VELO

RDV Parking du Pont 
de St Martin à 13h30

SALLANCHES

une session 
test + info:

prévoir son VTT + 
casque

Jeudi 11 avril 2019
VELO

RDV Base de loisirs 
de MOTZ à 17h45 
(vers SEYSSEL)

une session 
test + info:

prévoir son VTT + 
casque

 
Jeudi 28 mars 2019

NATATION

 
RDV à 15h45 Piscine 

G.Chatel
AYZE

RDV à 15 h 45
Test : 16 h

Info en salle : 17h à 19h 
sur place ou

Jeudi 2 mai 2019
 

Vendredi 3 mai 2019
 

 
RDV à 15h45

Espace nautique des 
Forons

Plusieurs dates de Test 
d’aisance :
- Jeudi 02/05/19 à 16h

13h30 à 18h30

RDV à 17h45

école d’Ayze
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NATATION

LA ROCHE/FORON - Vendredi 03/05/19 à 
16h
Une seule session 
d’information
Vendredi 03/05/2019
17h au gymnase 
Labrunie

Lundi 3 juin 2019
NATATION

RDV à 15h45
Piscine de la vallée 
verte « La vague »

BOEGE

RDV à 15 h 45
Test : 16 h

Info en salle : 17h à 19h 
école de Boëge 

élémentaire

Mardi 7 mai 2019
RANDONNÉE

MT FORCHAT
RDV 8h45 au foyer 

des Moises 
HABERE POCHE

une session
test + info :
9h à 15 h

 
 

Vendredi 10 mai 2019
RANDONNÉE

GLIERES
RDV à l’école du Crêt 

13h00 
PETIT-BORNAND-

LES-GLIERES
 

une session
test + info :
13h à 18 h
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Le suivi de la formation entière : information en salle + test d’aisance est une 
condition nécessaire pour être autorisé à accompagner les sorties natation, ski 
de fond, ski alpin randonnée, vélo... Cette feuille est à transmettre aux parents 
concernés. 

Les descriptifs des tests et documents utilisés sont sur le site 
internet des Sorties scolaires la DSDEN 74, cliquez ci-dessous : 
 
http://www.ac-grenoble.fr/sortiesco/spip/spip.php?rubrique14
 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/spip.php?article60

 
 
 

ATTENTION : 

- Les directeurs informeront du nombre de candidats au plus tard une semaine avant la 

session.

- L’application du décret 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément des intervenants 

extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques impose de vérifier l’honorabilité des personnes 

candidates à l’obtention d’un agrément.

Il faut donc envoyer pour chaque candidat le formulaire de validation pour les intervenants 

bénévoles renseigné et signé par chaque candidat en précisant le nom de l'école et de la 

circonscription. 

Le formulaire sera accompagné de la photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du 
 

http://www.ac-grenoble.fr/sortiesco/spip/spip.php?rubrique14
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/spip.php?article60
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passeport.

L’envoi se fera au bureau des sorties scolaires de la DSDEN74 :

 à l'adresse mail suivante : cldecouv74@ac-grenoble.fr 

ou 

 par courrier postal à l'adresse suivante : DSDEN74 bureau des sorties 

scolaires cité administrative 7 rue Dupanloup 74040 Annecy cedex

 

TOUTE PERSONNE NON INSCRITE SERA REFUSÉE

 

En cas d’annulation, la décision sera prise 24h avant la date, les écoles seront informées 

par téléphone et/ou mail.

 


