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Synthèse des conventions départementales consultables dans leur intégralité sur le site EPS Isère 1er degré https://eps-38.web.ac-grenoble.fr/ 

Activité Convention signée le  Valable jusqu’à la fin de 
l’année scolaire …  

Intervenant extérieur accepté seulement pour les niveaux ci-
dessous 

Activités à taux d’encadrement renforcé et qui ne peuvent pas être enseignées par un enseignant seul, qu’elles soient pratiquées dans le cadre des enseignements réguliers 
ou d’une sortie scolaire occasionnelle facultative ou obligatoire (Circulaire interministérielle n°2017-116 du 06-10-2017).  

Rappel : en EPS l’intervenant doit être agréé dès la 1ère heure d’intervention.  

Activités nautiques avec embarcation : La pratique de ces activités nécessite l’obtention du test Pass-nautique ou de l’ASNS (note de service du 28-02-2022)  
Canoé kayak 3 mai 2022 2025/2026 CE2 /CM1/CM2. Particularité pour les CP et CE1 embarcations comme 

moyen de déplacement et d’accessibilité au milieu à découvrir 

Aviron 3 mai 2022 2025/2026 CM1/CM2 exceptionnellement pour les doubles niveaux CE2/CM1 

Voile  3 septembre 2018 2022/2023 CE2 /CM1/CM2 

Autres APSA à taux d’encadrement renforcé 

Équitation 13 septembre 2021 2025/2026 Cycles : 1, 2 et 3 

Ski nordique 04 décembre 2019 2023/2024 Cycles : 1, 2 et 3 

Ski alpin (ESF) 21 novembre 2019 2023/2024 Cycles : 1, 2 et 3 

Savoir rouler 11 octobre 2019 2023/2024 Cycles : 2 et 3 

Activités qui peuvent être enseignées par l’enseignant seul dans le cadre des enseignements réguliers, qu’elles se déroulent au sein de l’école ou dans le cadre d’une sortie 
récurrente (circulaire interministérielle n°2017-116 du 06-10-2017). 

Dans le cadre de sorties occasionnelles ou avec nuitées ces activités ne peuvent pas être enseignées par un enseignant seul. 
La présence d’Intervenant Extérieur (I.E.) est acceptée : s’il existe une convention, si cette personne est agréée par la DSDEN et si elle est autorisée par le directeur d’école. 

Rappel : en EPS l’intervenant doit être agréé dès la 1ère heure d’intervention.   

Handball 1er octobre 2019 2023/2024 CE2 /CM1/CM2 

Rugby 6 juillet 2022 2026/2027 CP/CE1/CE2 /CM1/CM2 

Football 9 octobre 2018 2022/2023 CE2 /CM1/CM2 exceptionnellement pour les doubles niveaux CE1 /CE2 

Basket Ball  4 septembre 2018 2022/2023 CE2 /CM1/CM2 exceptionnellement pour les doubles niveaux CE1 /CE2 

Volley-ball 3 mai 2022 2025/2026 CM1/CM2 exceptionnellement pour les doubles niveaux CE2/CM1 

Badminton 23 juin 2017 en attente de renouvellement 2021/2022 CE2 /CM1/CM2 

Tennis de table  4 juillet 2018 2022/2023 CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Escrime Juin 2018 2022/2023 CE2 /CM1/CM2 

Golf  13 septembre 2021 2025/2026 CP/CE1/CE2 /CM1/CM2 

Tennis 1er septembre 2021 2025/2026 CP/CE1/CE2/CM1/CM2 ET maternelle uniquement dans le cadre du 
dispositif « de la cour au courts » 

Athlétisme 26 juin 2017 en attente de renouvellement 2021/2022 CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Sport-boules 5 juillet 2022 2026/2027 CP/CE1/CE2/CM1/CM2  

Comité handisport 24 octobre 2019 2023/2024 SELON LES BESOINS DES ELEVES  

Association La Fraternelle 23 août 2021 2025/2026 Mise à disposition d’intervenants en corrélation avec les accords signés 
dans les conventions départementales  

Association Profession sport38  26 août 2021 2025/2026 

Comité USEP 38 22 septembre 2021 2025/2026  
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