
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF – Annexe convention 

 

FICHE MODULE COLLEGE 2018/2019 (Autant de fiches que de modules) 
 

L’établissement scolaire ……………………………………. 
Dont le numéro de la police d’assurance est le suivant : 

Souscrit à l’organisme suivant : 

  

L’Association Sportive (AS) …………………………………… 

.:: Déroulement du module ::. 

Le module n° …….  portera sur la discipline sportive suivante : ……………………….. 

et aura pour objet un accompagnement éducatif portant sur l’initiation à la pratique et la 

promotion des valeurs dont le sport est porteur. 

Ce module est organisé à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement scolaire, qui 

fixera la liste des élèves volontaires admis à y participer. 

 

L’association se situe-t-elle en QPV ?   OUI  NON  

 

 Il s’adressera à des élèves actuellement en classe de : 

 6e  5
e
   4e   3e  Etablissement spécialisé (public handicapé)         ULIS 

 

Etablissement :   public   privé sous contrat   

 

Nombre de bénéficiaires : …………………………. 

 

Les séances se dérouleront dans les lieux et/ou locaux suivants (remplir avec précision): 

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

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

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

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

Au cas où l’activité n’a pas lieu dans l’établissement scolaire,  préciser les modalités du 

déplacement du groupe : 

 Un référent de l’éducation nationale ou l’éducateur sportif doit être présent au 

moment du départ des élèves. 
18 séances d’une durée indicative de 2 heures seront organisées1 pendant les périodes 

d’activité scolaire et de préférence après les cours, selon le calendrier prévisionnel suivant : 

Début de cycle………………….……………………………….  

Fin de cycle…………………………………………………… 

Jour(s) de pratique : ………………………………  Horaires des pratiques : de…….à…… 

 

.:: Encadrement du module ::. 
Les séances seront encadrées obligatoirement par au moins (rayer la mention inutile):  

 Un professeur d’E.P.S.
2
  

Nom de l’intervenant :  

 

 Un titulaire du diplôme professionnel  (type BE, DE, Brevet Professionnel…) 

 Nom de l’intervenant : 

 Diplôme professionnel : 

                                                 
1
 Sauf cas exceptionnel; si un rythme différent était envisagé, le décrire et en préciser les raisons.   

2
Les rémunérations principales et accessoires des fonctionnaires et agents publics ne sont pas susceptibles de donner 

lieu à subvention par le CNDS.  
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 Un titulaire de diplôme fédéral.(pour ce cas, il est nécessaire qu’un enseignant de 

l’établissement encadre les séances).  

 Nom de l’intervenant : 

 Diplôme fédéral :  

Cet encadrant : 

 Est salarié de l’Association sportive dans le cadre : 

 D’un Contrat de travail à Durée Indéterminée ayant commencé le ………………….. 

 D’un Contrat de travail à Durée Déterminée du ………………au ……………… 

 Autre : …………………… 

S’agit-il d’un contrat aidé par l’Etat  oui (type de contrat) : …………………….. non 

   N’est pas salarié de l’association sportive (dans ce cas, la subvention accordée n’intégrera 

pas la rémunération de l’encadrant) 

.:: Contenu et financement du module ::. 
Présentation de l’action faisant l’objet de la demande de subvention 

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

 

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

 

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

Budget prévisionnel du module à équilibrer (du point de vue de l’association sportive)   

 

Dépenses Recettes 
Rémunération de l’encadrant   Subvention attendue du CNDS  
Matériel pédagogique   Aide publique à l’emploi déjà 

accordée pour l’encadrant 

concerné  

 

Frais de déplacement   Subventions des collectivités 

territoriales  
 

Autres (préciser)   Autres (préciser)   
Actions de coordination ou de 

formation liés aux modules 

(exclusivement pour les ligues 

ou CD) 

   

TOTAL  TOTAL  

Les contributions en nature des parties et autres partenaires éventuels (matériel, entretien, 

gardiennage, etc.) seront les suivantes : 

………………………………………. apporté par ………………………. 

………………………………………. apporté par ………………………. 
 

Pour permettre la mise en place de ce module, l’association sportive demande au CNDS une 

subvention d’un montant de : ………..€
3
 

 
Tout  module non effectué devra être remboursé au prorata du nombre de séances manquantes. 

 

 

 

Pour l’association sportive ………………………………….. 

Date, signature et désignation du signataire 

                                                 
3
 Maximum de 1 500 € si l’association assure la totalité de la rémunération de l’encadrant sans aide de l’Etat à 

l’emploi. Dans tous les cas, le montant de la subvention ne pourra excéder les charges effectivement supportées par 

l’association.    

 


