
 

  DSDEN73-Maj fev 2019 

 

  
 

NOTICE D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE DEPARTEMENTAL DES INTERVENANTS 

DANS LES ECOLES PUBLIQUES 
  

  

 

Site de consultation et d’inscription : 
 
 

www.ac-grenoble.fr/ia73/ 

Accès rapide sur la droite : ‘sorties et agréments’ 

Rubrique : Intervenants rémunérés agréés individuellement ou via un organisme 

conventionné 

 

Ou à l’adresse directe : 

https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/intervenant/intervenants.php  

 
 
 

 Choisir l’onglet    Inscription individuelle 
 

 Saisir vos coordonnées 
 
 
Si c’est votre 1ère inscription, choisir  nouvelle inscription 
 

 Saisir votre dossier et clôturer votre saisie par le bouton   envoyer 
 
Si vous êtes un intervenant sportif : 

 
Joindre votre carte professionnelle avec le bouton  carte professionnelle 
  
Si vous êtes stagiaire, vous avez dû indiquer sur l’écran précédent que vous étiez 

stagiaire et cocher ‘je joins ma convention’ 
Sur cet écran : vous choisissez le bouton    je joins ma convention 

 
 
Si vous êtes un intervenant artistique : 
 

Joindre votre cv et votre diplôme, votre date et lieu de naissance (ville, 

arrondissement et département) ainsi que votre nom de naissance s’il est 
différent de votre nom actuel. 

 
Ces documents sont indispensables pour traiter votre dossier dans les meilleurs délais. 

 
 

 

 Un mail de confirmation de votre demande d’inscription vous est envoyé. Il comporte votre 
mot de passe. 
 

 Si vous n’avez pas joint les documents nécessaires à votre inscription, vous pouvez vous 
reconnecter comme indiqué précédemment et choisir l’onglet  
 revoir inscription et ajout carte pro 
 

 Votre demande sera traitée par les services de la DSDEN : soit sur pièces, soit après votre 
passage devant une commission d’agrément. 
 

 Une fois que votre inscription sera validée, vous recevrez un mail d’information, vous 
pourrez imprimer votre inscription en vous reconnectant à l’application en choisissant 
l’onglet   recherche 
 

 
 

DMEL 
 

Téléphone 
04.79.69.16.36 

 
Mél. 

Ce.dsden73-Divel-dir@ac-
grenoble.fr 

 
 

Adresse 
postale 

Direction des 
services 

Départementaux de 
L’Education nationale 

Savoie 
131 avenue de 

Lyon 
73018 

Chambéry  
Cedex 

 
Adresse des bureaux 
 131 avenue de Lyon 

73000 Chambéry 

 
site internet 

www.ac-
grenoble.fr/ia73 
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