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NOTICE 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN PROJET 
AVEC INTERVENANT EN EDUCATION MUSICALE

Pour tout projet faisant appel à un intervenant en éducation musicale, merci de bien vouloir fournir les
documents suivants remplis :

Nom du document Dans quel cas l'envoyer ?

Projet support d'intervention 
en éducation musicale 

 (doc 1)
Tous les projets

Demande d'agrément 
pour les intervenants extérieurs à l'éducation

nationale 
(doc 2.5)

Premier projet de l'année scolaire en cours pour
cet(te) intervenant(e)

(si vous ne savez pas si ce projet est le premier,
envoyez-le quand même...)

Diplômes de l'intervenant(e)
S'ils n'ont jamais été envoyés à la cellule

départementale musique (dans ce cas nous vous
les demanderons)

Convention signée entre l'organisme payeur,
 l'intervenant(e) et l'école

(un modèle de convention est proposé si vous n'en
disposez pas – doc 3)

Si les interventions sont rémunérées

Pour remplir les documents sans les imprimer     :

Afin de remplir les documents 1 et 2.5 (qui sont des PDF modifiables), vous devez cliquer sur les
zones en bleu et taper le texte nécessaire. Certaines cases ont une taille limitée, ce qui peut expliquer
qu'un texte trop grand n'y entre pas (pour le document 1, les aspects pédagogiques peuvent toujours
être développés sur papier libre).

Pour signer  ces documents,  vous pouvez utiliser la  fonction « remplir  et  signer »  présente sur  le
bandeau à droite du logiciel Adobe Arobat Reader (qui lit les pdf). Vous évitez ainsi d'imprimer les
documents pour les signer et de les scanner ensuite :

• cliquez sur « remplir et signez » ;
• puis sur « outil remplir et signer » ;
• un bandeau apparaît en haut de l'écran sous la barre d'outils, cliquez sur « signer » ;
• cliquez sur « ajouter une signature » (si ce n'est pas la première fois, vous pouvez utiliser une

signature déjà enregistrée) ;
• vous  choisissez  si  vous  entrez  votre  nom (ce  n'est  pas  valable  ici),  si  vous  tracez  votre

signature (avec la souris de l'ordinateur) ou si vous insérerez une image (si votre signature est
enregistrée au format image dans votre ordinateur) ;

• la signature se promène avec votre souris, cliquez dans la case souhaitée pour l'y inscrire.


