
Circonscription de VERDUN

Année scolaire 2013 - 2014

DEMANDE D'AGREMENT D'INTERVENANT BENEVOLE
EN NATATION

PREMIERE DEMANDE □ RENOUVELLEMENT □ REACTUALISATION □
- à remplir en deux exemplaires et à renvoyer à l'I.E.N. de votre circonscription -

Conformément aux circulaires n°2004-139 du 13 juillet 2004, n° 2004-173 du 15 octobre 2004 et n°99-136 du 21 septembre
1999, je sollicite un agrément me permettant de participer à l'animation des séances de natation en tant qu'intervenant
extérieur bénévole, sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant.

Ecole primaire Caroline Aigle 1, rue du Général Lemaire 55100 VERDUN

NOM – Prénom : ............................................................................................................................... Date de naissance : ...................................................................................

Domicile : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ............................................................................................................................. A ..................................................................., le ............................................

 Je bénéficie d'une assurance responsabilité civile
et individuelle accidents corporels :   OUI - NON Signature du demandeur :

Avis de la Directrice de l'école

□ Favorable                   Cachet et signature :

□ Défavorable

- La demande d'agrément est à renouveler tous les ans.
- Le bénéfice de la formation est valable 5 ans.
- Réactualisation de la formation après 5 ans.

Compétences vérifiées le ............................................................

□ Effectuer un départ plongé ou sauté.
□ Nager 25 m sans moyen de flottaison.
□ Remonter un mini mannequin immergé à 2 m.
□ Maintenir le mannequin 10 secondes à la surface.

Formation pédagogique :

□ Formation pendant l'année en cours.
□ Formation effectuée en : ............................................................

□ Réactualisation de formation le
.......................................................

Le .............................................................................

Signature du CPAIEN EPS,

Avis de l'I.E.N. (pour toute première demande et pour
toute réactualisation après 5 ans)

□ Favorable                              Cachet et signature :

□ Défavorable

Décision de l'I.E.N. (si renouvellement < 5ans)

□ Accordée

□ Refusée

Décision de la directrice académique
des services de l’éducation nationale de la Meuse Le ....................................................................

(pour toute première demande et pour toute réactualisation après 5 ans) Signature,

□ Accordée

□ Refusée Annie DERRIAZ


