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Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 85 ont été reçus à leur demande le lundi 

15 octobre par la directrice académique et l'IEN-A, M. Barilly, au sujet de la nouvelle 
politique départementale d'agréments des intervenants extérieurs en milieu scolaire. Nous 
souhaitions interpeller l'administration sur le cadre technique aussi bien que sur les 
questions d'ordre pédagogique, voire "politique". 

 
Nous avons dans un premier temps demandé à la directrice académique de nous 

redonner le cadre de cette politique. Cette dernière a expliqué dans le détail le caractère 
impératif (appuyé sur un texte de loi) du questionnement du casier judiciaire de l'ensemble 
des personnes intervenant en milieu scolaire, pour respecter le cadre de la loi tout autant 
que pour assurer la sécurité des élèves (notamment face à d'éventuelles menaces de 
pédophilie). Elle a également expliqué que la procédure judiciaire de questionnement des 
casiers était tellement chronophage et ouverte à un nombre limité d'agents qu'il était 
obligatoire, notamment pour la première année de mise en place, d'anticiper les demandes 
pour éviter au maximum un engorgement empêchant de valider des projets d'intervention 
extérieure en temps et en heure. 

Tout en reconnaissant l'importance de cette question pour l'École et ses élèves, nous 
nous sommes permis de porter à sa connaissance quelques incohérences avec, en premier 
lieu, la situation ubuesque de la natation scolaire. En effet, les accompagnateurs bénévoles 
dans ou au bord des bassins se doivent de disposer d'un agrément alors que ceux qui 
participent à l'habillage/déshabillage des élèves ne sont pas concernés. Loin de nous l'idée 
de réclamer une nouvelle couche d'agréments pour tout le monde à un moment où les 
écoles suffoquent, simplement la volonté de démontrer par l'absurde les limites d'une 
politique plus dogmatique que réaliste. 

Nous avons ensuite porté la voix des écoles en dénonçant clairement la lourdeur de 
la procédure, devant actuellement partir des enseignants et des intervenants au lieu de 
partir de la Direction académique. L'administration a été sensible à cet argument, nous 
assurant qu'elle requestionnerait la procédure départementale. 

L'IEN-A a été jusqu'à dire que, pour lui, les projets qui arrivaient à la DSDEN devraient 
logiquement tous être validés et qu'il y avait donc un problème d'accompagnement en 
amont… Les équipes de circonscription apprécieront. 

 
La directrice académique a ensuite donné le ton en nous expliquant que "le 

département de la Vendée avait des problèmes de riches en ce qui concerne les 
interventions extérieures" même, si la répartition du territoire montrait des inégalités 
certaines… Sur l'aspect "pédagogique", c'est ensuite l’IEN-A qui a principalement répondu au 
questionnement des élus du SNUipp-FSU 85, expliquant « vouloir inscrire les interventions 
extérieures comme un temps d'aide à l'école se traduisant par une plus-value pédagogique ». 
Il a notamment dénoncé, à travers des exemples parfois un peu caricaturaux, les dérives de 
certains projets pour justifier la demande (purement départementale) d'un projet 
pédagogique concerté pour chacune des interventions extérieures. Il a de plus également 
insisté de manière plus ou moins détournée sur le fait qu'un certain nombre d'interventions, 



parmi lesquelles « Lire et faire lire », n'avaient pas forcément vocation à perdurer sur le 
temps scolaire, renvoyant ces apports à la responsabilité du périscolaire, allant jusqu'à 
considérer que leur « complémentarité » avec les temps d'apprentissage en classe 
constituait la preuve qu'ils n'étaient pas des priorités pour l'école…  

 
Notre hiérarchie est également restée sourde à notre argumentaire leur expliquant 

que, tout en étant des "experts" de la pluridisciplinarité, nous n'étions pas des experts de 
toutes les disciplines et que, donc,  nous avions besoin de nous appuyer ponctuellement sur 
l'expertise reconnue d'intervenants extérieurs, et ce, dans tous les domaines 
d'apprentissage. Ce sujet a été et restera sans doute le plus gros point de désaccord entre 
notre profession et sa hiérarchie, cette dernière semblant incapable d'entendre que les 
interventions extérieures constituent le plus souvent une plus-value pour nos 
enseignements, accompagnée de l'occasion (que ne nous offre pas notre administration) de 
pouvoir observer nos élèves avec un point de vue différent. Nous avons également insisté 
sur le fait qu'écrire ou recopier des compétences proprement ne constituait en rien la 
preuve d'une implication pédagogique de l'enseignant, argument entendu par la directrice 
académique… 

Quant au nombre de séances minimum ou maximum (8 à 12), quel que soit le 
domaine d'activité, nous avons eu le droit à un discours sur la nécessité d'avoir des limites. 
Même si nous avons exprimé à plusieurs reprises notre opposition, nous avons défendu, une 
fois de plus, la proposition de démarches "souples" axées sur la confiance par défaut faite 
aux enseignants, et ancrées sur notre connaissance du terrain, plutôt que par une défiance 
systématique matérialisée par l'obligation de prouver l'honnêteté de nos démarches 
pédagogiques. 

 
En définitive, la DASEN et l’IEN-A ont entendu et semblé prendre conscience de 

l'exaspération des équipes enseignantes face à une telle politique, qui plus est dans le 
contexte que nous connaissons (évaluations nationales, animations pédagogiques 
cadenassées…). Ils se sont engagés à réinterroger la procédure et à nous rencontrer de 
nouveau. De notre côté, nous avons besoin, plus que jamais, de vos remontées de terrain, 
afin de défendre avec le plus d'acuité possible la situation de toutes nos écoles, de leurs 
élèves et de leurs enseignants. 

Pour le SNUipp-FSU 85, 
Johann JOLY, Vincent JOLY, Sylvette LALO 

 

Continuez à nous envoyer par mail à l'adresse snu85@snuipp.fr vos avis et vos 
situations afin de nous aider à faire prendre conscience à notre administration que c'est de 
leur confiance dont nous avons besoin et que cette dernière ne peut se construire que par 
des actes. Communiquez auprès de votre IEN pour exprimer les difficultés voire les 
incohérences de ces demandes afin que cela remonte au niveau départemental. 
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