
DIVISION  DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONSEIL AUX EPLE 
 

ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : 
AGRÉMENTS ACADÉMIQUES ET NATIONAUX 
 
BIR n°22 du 13 mars 2017 
Réf : DAJEC/PVS 
 
Réf : - Articles D 551-1 à D 551-12 du Code de l'Education et circulaire ministérielle n° 93-136 du 

25 février 1993 ; 
 
Comme suite à la réunion du conseil académique des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public (CAAECEP), le 30 janvier 2017, la liste actualisée des associations agréées 
dans l’académie de Lyon figure en annexe au présent BIR.  
 
 
Cinq nouvelles associations ont obtenu l’agrément académique : l’association roannaise de 
protection de la nature (ARPN), la compagnie les désaxés théâtre, l’association les médiations 
philosophiques, passerelles-info et l’association Rimbaud-Lyon. L’association Rhône-Alpes 
d’insertion et d’addictologie a quant à elle vu son agrément renouvelé pour cinq ans. Enfin, 
l’association habitat et humanisme Rhône, dont l’agrément courait jusqu’au 26 janvier 2017, n’a 
pas sollicité le renouvellement de celui-ci et n’est donc plus agréée.  
 
L’agrément constitue un label qui garantit que l’association respecte les principes de 
l’enseignement public et a fait la démonstration de la qualité de son action. 
 
D’une manière générale, les interventions dans les écoles, collèges ou lycées des associations, 
agrées ou non, sont soumises à l’autorisation du chef d’établissement, dans le respect des textes 
en vigueur et dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d’école ou le 
conseil d’administration. 
 
Je remercie Mmes et MM. les chefs d’établissement de bien vouloir veiller à l’application des textes 
relatifs aux interventions des associations en milieu scolaire et au respect des principes définis par 
les chartes académiques consultables sur le site de l’académie http://www.ac-lyon.fr (rubrique  
vie scolaire, bien-être à l’école, associations agréées et partenaires de l’école). Il importe en 
particulier que toute intervention se déroule en présence d’un professionnel de l’éducation 
nationale (enseignant, personnel de santé, assistant social, conseiller principal d'éducation...). 
 
Enfin, je rappelle que toute association agréée faisant l’objet d’un rapport défavorable d’un chef 
d’établissement pourra se voir retirer son agrément, après avis du conseil national ou académique 
compétent auquel l’affaire aura été soumise. 
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Association Adresse Site internet
Date 

d’échéance de 
l’agrément

ABC Diététique
62, rue Ney                                      

69006 LYON 
www.abcdietetique.fr  24/04/2019

Action basket citoyen
8 avenue Salvador Allende            

69100 Villeurbanne
www.actionbasketcitoyen.com 04/02/2021

ADPEN                       
Association pour le 

Développement de la 

Prévention et de l'Education 

Nutritionnelle dans la Plaine 

du Forez 

Centre Hospitalier                    

26, rue Camille Pariat                   

42110 FEURS

http://adpen.unblog.fr 04/02/2021

    AISPAS                                 
Association 

Interprofessionnelle de 

Soins et de Prévention des 

Abus Sexuels           (1)                  

15, place de l’Hôtel de Ville                    

42000 SAINT-ETIENNE
www.aispas.fr 04/02/2021

A.L.S.                                         
Association de Lutte                        

contre le Sida 

16, rue Pizay                                  

69001 LYON 
www.sidaweb.com 04/02/2021

ARCAD                                                 
Agir en Région pour 

Construire un Avenir sans 

Discrimination 

39, rue Georges Courteline           

69100 VILLEURBANNE
www.arcad-discrimination.org 02/02/2020

ARIA                                                     
Association Rhône Alpes  

d’insertion et addictologie 

335 rue Lamartine                              

69400 Villefranche/Saône
www.association-aria.org 26/01/2017

ARIES                                               
Association rhodanienne 

pour l’intégration des 

enfants sourds 

33 rue de Créqui             

69006 LYON
www.aries-actioncodeur.fr 01/02/2018

ARPN                    
Association roannaise de 

protection de la nature

28 bis rue du Mayollet 42300 

ROANNE
www.arpn.fr 12/02/2022

ASSC                                          
Association des Sauveteurs 

Secouristes de la Côtière

Hôtel de ville                       

85 avenue Pierre Cormorèche                     

01120 MONTLUEL

01/02/2018

AGREMENTS ACADEMIQUES ACCORDES POUR UNE DUREE DE CINQ ANS AU TITRE DES ARTICLES                                                                                   
D 551-1 à D 551-12 DU CODE DE L'EDUCATION, A SAVOIR : 
- Pour des interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement,

- Pour l’organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire,

- Pour la contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation d’équipes pédagogiques et des 

autres membres de la communauté éducative.

ASSOCIATIONS AGREEES DANS L’ACADEMIE DE LYON
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Compagnie les désaxés 
théâtre

12 rue Lucien Buisson 69330 

MEYZIEU
www.desaxestheatre.fr 12/02/2022

CONIB                                                  
Centre d’Observation                             

de la Nature de l’Ile du 

Beurre

69420 TUPIN ET SEMONS www.iledubeurre.org 01/02/2018

DIRE                                            
Drogue  Information                

Réflexion  Entraide

Le Clos des Abeilles                   

41, rue de Domparon                         

01170 GEX

 www.cc-pays-de-gex.fr/assoc/dire 01/02/2018

  Filactions 
8, avenue Henri Barbusse             

69190 SAINT-FONS
www.filactions.org 02/02/2020

FRAPNA  AIN             
Fédération Rhône-Alpes de 

Protection de la Nature - 

Section de l’Ain 

Maison de la Nature et de 

l’Environnement                                    

11, avenue Maginot                   

01000 BOURG-EN-BRESSE

www.frapna.org 01/02/2018

FRAPNA LOIRE                
Fédération Rhône-Alpes de 

Protection de la Nature - 

Section de la Loire

4, rue de la Richelandière                 

42100 SAINT-ETIENNE
www.frapna.org 04/02/2021

FRAPNA RHÔNE                   
Fédération Rhône-Alpes de 

Protection de la Nature - 

Section du Rhône                    

114, boulevard du 11 

Novembre 1918                        

69100 VILLEURBANNE 

www.frapna.org 04/02/2021

Fréquence Ecoles                                   
(2)

8, rue Chaponnay                

69003 LYON 
www.frequence-ecoles.org 01/02/2018

 GREHC                                                
Groupe de recherche et 

d’Etude de l’Histoire de 

Craponne pour le 

développement culturel de 

Craponne

104, avenue Joachim Gladel                               

69290 CRAPONNE 
www.grehc.fr 24/04/2019

 Handica-Réussir 
73 ter rue Francis de 

Pressensé                                             

69100 VILLEURBANNE

www.handicareussir.org 01/02/2018

IREPS-RA                                
Instance régionale 

d’éducation et de promotion 

de la santé Rhône-Alpes

9 quai Jean Moulin                            

69001 LYON
www.education-sante-ra.org 04/02/2021

 Institut régional                         
Jean Bergeret          

Association recherche 

handicap santé mentale           

ARHM                             

(3)

Hôtel Dieu                        290 

route de Vienne           69355 

LYON CEDEX 08

www.irjb.fr 12/02/2022

L’araire
1, passage de l’Araire                   

69510 MESSIMY 
www.araire.org 24/04/2019
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LADS                                      
Lyon à double sens

18 rue Palais Grillet                 

69002 LYON
www.lyonadoublesens.com 30/05/2021

Le lien théâtre 
MJC de la Duchère                         

237, rue des érables                                  

69009 LYON

www.lelientheatre.com 02/02/2020

Les médiations 
philosophiques

Faculté de philosophie, 

Université Jean Moulin      15 

quai Claude Bernard 69007 

LYON

www.lesmediationsphilosophiques.fr 12/02/2022

Les mousquetaires de la 
nuit

Allée Sébastien Nicolas               

42300 ROANNE
www.lesmousquetairesdelanuit.com 02/02/2020

Mille feuilles-APIEU                                                    

Mille feuilles – Atelier 

permanent d’Initiation à 

l’Environnement Urbain 

83, rue Antoine Durafour             

42100 SAINT-ETIENNE
 www.apieumillefeuilles.org 24/04/2019

 M.N.L.E. - 69                                                     
Association de lutte pour 

l'environnement du Rhône 

(Mouvement National de 

Lutte pour l'Environnement)

Maison rhodanienne de 

l'Environnement                      

32, rue Sainte-Hélène                      

69002 LYON

www.mnle69.toile-libre.org 04/02/2021

MERL                                                 
 Musique, espérance, région 

Lyon 

3 rue Sala                                

69002 LYON
www.musique-esperance-region-lyon.fr 04/02/2021

Passerelles-Info
3 rue Jean Varenne            

75018 PARIS
www.passerelles.info 12/02/2022

Association Rimbaud pour 

l’accueil des toxicomanes et 

des marginaux en difficulté  

(Saint-Etienne)                

(4)

11, place de l'Hôtel de Ville           

42000 SAINT-ETIENNE 
www.centre-rimbaud.fr 04/02/2021

Association Rimbaud          
lutte contre l'homophobie  

(Lyon)                                    

(5)

25 rue Jaboulay            69007 

LYON
www.association-rimbaud.org 12/02/2022

  Route et sécurité Loire 
Rue de l’éternité                 

42150 LA RICAMARIE
04/02/2021

Vie et Famille  
35, Grande Rue                                  

69800 SAINT-PRIEST
assoc.vieetfamille@wanadoo.fr 04/02/2021

(1)  L’Association Interprofessionnelle de Soins et de Prévention des Abus Sexuels (AISPAS) est agréée pour mener des 

actions de prévention, à l’exclusion de toute activité de soin ou d’investigation.

(2) L’association « Fréquence Ecoles » est agréée dans l’Académie de Lyon pour des actions conformes à ses statuts, à 

savoir « Aider les équipes éducatives en milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire à utiliser les  nouvelles technologies 

et les moyens de communication (internet, radio, presse écrite…) ». Elle n’est donc pas agréée pour mener des actions 

de prévention de conduites à risque telles que les toxicomanies.
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(5) L'association Rimbaud (Lyon)n'est agréée que pour des interventions en lycée, à l'exclusion des écoles et collèges

(4) L’association « Rimbaud » (Saint-Etienne) est agréée pour intervenir dans le strict cadre de la prévention des 

toxicomanies, champ d’action conforme à ses statuts ; elle n’est pas agréée pour intervenir sur d’autres thèmes (la 

citoyenneté ou les relations parents-enfants…).

(3) L'agrément est accordé à l'ARHM pour les seules activités de l'institut régional Jean Bergeret, ex Centre Jean 

Bergeret,  intégré à L'ARHM en 2015
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