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« Il faut préférer, au terme "alléger", le terme
"dédensifier" et placer au bon moment les activités
sollicitantes intellectuellement, physiquement,
biologiquement. »
François Testu

Verbatim …
« C'est une réforme essentielle d'égalité
des chances et d'accès à la culture ou au
plaisir. »
Marcel Rufo

Pourquoi réformer les rythmes éducatifs ?
• Une réforme prise dans l'intérêt des élèves correspondant aux
principales préconisations des scientifiques spécialistes des
rythmes de l'enfant
• Une semaine scolaire mieux équilibrée
• Une meilleure prise en compte des capacités d’attention des
enfants
• Une amélioration de la réussite scolaire dans le premier degré
• Une école plus juste et plus exigeante

Le décret du 24 janvier 2013

• l’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine
de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ;
• tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures de
classe par semaine ;
• la journée d’enseignement est de 5 heures 30 maximum et
la demi-journée de 3 heures 30 maximum ;
• la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1
heure 30.
La nouvelle organisation du temps scolaire permet
de dégager des heures dédiées à la mise en place
d’activités. Ce nouveau temps dénommé «Temps
d’Activité Périscolaire» (TAP) n’est cependant pas
obligatoire.

Le décret du 24 janvier 2013

514 communes
448 communes avec écoles
1102 écoles

Répartition
sur 9 ½ journées
414 communes
le Mercredi : 998 écoles
le Samedi : 8 écoles

Le décret du 7 Mai 2014
• Maintien du décret du 23 janvier 2013
• Absence de report possible de la mise en place de la réforme.
Les nouveaux rythmes s’appliqueront dans toutes les écoles
primaires à la rentrée scolaire 2014 au plus tard.
• 5 matinées d’enseignement et la semaine de 24 heures
d’enseignement maximum constituent des mesures intangibles
qui fondent les bases essentielles du dispositif.
• Les dispositions réglementaires doivent permettre de répondre à
la nécessité d’un meilleur respect des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la
réussite de tous les élèves.
• Le décret du 7 mai 2014 offre de nouvelles possibilités
d’organisation sous forme d’expérimentations sans remettre
en cause le cadre défini par le décret du 23 janvier 2013.

Le décret du 7 Mai 2014
Possibilité :
• d’organiser les enseignements sur 8 demi-journées par
semaine comprenant au moins 5 matinées.
• d’organiser, le cas échéant, les activités périscolaires
regroupées sur une demi-journée.
• de proposer moins de 24 heures d’enseignement par
semaine, compensation par un raccourcissement des
vacances d’été pour respecter le volume d’heures de cours
annuel fixé à 864.

• La durée des enseignements ne peut excéder 24 heures
semaine, 6 h jour et 3 h 30 par demi-journée.
• La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h 30
et le volume annuel des Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) ne peut être modifié.
• Les expérimentations peuvent être menées pour une
durée de une, deux ou trois années scolaire()s lesquelles
feront l’objet d’une évaluation.

Le décret du 7 Mai 2014

34 communes
96 écoles
½ journée libérée
Lundi : 23 écoles
Mardi : 18 écoles
Jeudi : 19 écoles
Vendredi : 36 écoles

Cadre juridique choisi

Typologie de l’organisation des temps scolaires

Nature des dérogations au cadre général
du décret n°2013-77 du 24/01/2013 (% des OTS)

Nature des expérimentations au cadre général
du décret n°2014-457 du 07/05/2014 (% des OTS)

La question des déplacements
Léo AIELLO, Vice – Président du Conseil Général

Un seul objectif :
l’épanouissement de l’enfant
La journée de l’enfant est composé de différents temps successifs
Le PEDT, contrainte administrative ou effet levier : IA, DDCS, CAF
Espace ludique, une piste à explorer
La CAF un partenaire incontournable

Quand organiser ce temps nouveau d’activités
périscolaires ?
Le temps périscolaire est le temps durant lequel un encadrement est
proposé sur place, dans les locaux scolaires ou à proximité de l’école, aux
enfants scolarisés.
Contigu au temps scolaire, il peut se situer :
• le matin juste avant la classe ;
• sur le temps méridien (entre la fin de la classe du matin et le retour
en classe l’après-midi) ;

• le soir juste après la classe.

Quand faut-il obligatoirement un PEDT ?
Durée d’une
journée
supérieure à
5h30

Samedi à
la place du
mercredi

Durée d’une
demi-journée
supérieure à
3h30

Pour bénéficier
des dérogations
aux conditions
d’encadrement

PEDT OBLIGATOIRE

Les catégories d’accueil périscolaire
Accueil de loisirs
périscolaires
(de 7 à 300 mineurs)
 Déclaration DDCS

 Caractère éducatif
 14 jours au minimum par an en
continu
 Durée minimale 2h par jour
(1h par jour si PEDT) en
discontinu
Soumis à réglementation ACM
Activités éducatives variées

Garderie
 Pas de caractère
éducatif
 Activités libres
 Non déclarée
 Non soumise à la
réglementation ACM
 Obligation de sécurité

Les TAP s’inscrivent dans ces catégories

Que doit-on déclarer ?
Il y a 2 étapes pour déclarer un accueil de loisirs périscolaire
correspondant à des étapes de contrôles de la part de la
DDCS :
1ere déclaration à effectuer au minimum 2 mois avant le
début de l’accueil : déclaration initiale et dépôt du projet
éducatif auprès de la DDCS : déclaration de l’ouverture, du
type de l’accueil, des périodes concernées, des locaux
envisagés, des effectifs de mineurs envisagés.
La déclaration est complétée par une fiche complémentaire 8
jours avant le démarrage de l’accueil qui précise : les
effectifs définitifs prévus, l’équipe de direction et
d’animation, avec leurs identités et leurs qualifications, les
autres intervenants réguliers.
La déclaration doit être renouvelée chaque année scolaire.

Accueil de loisirs périscolaires déclaré

Formalisation
d’un projet
éducatif

Déclaration du
local

Souscription
d’un contrat
d’assurance en
responsabilité

Les accueils de loisirs
périscolaires
Déclaration de
l’accueil 2
mois avant
Qualification
réglementée des
encadrants

Taux
d’encadrement
spécifique et
réglementé

Dois-je déclarer obligatoirement le nouveau temps
d’accueil périscolaire ?

Non,
la déclaration des TAP n’est pas obligatoire, mais
c’est une condition nécessaire pour bénéficier de
l’aide financière de la CAF spécifique à ce nouveau
temps d’accueil périscolaire.
La déclaration est globale pour l’ensemble du
périscolaire et les TAP, s’ils sont organisés par une
même structure.

Y a-t-il une durée minimale quotidienne
pour les TAP ?

Non,
si les TAP ne sont pas déclarés auprès de la DDCS.
En cas de déclaration du périscolaire et/ou des TAP, la
durée quotidienne minimale prévue est de 2 heures.
Mais, dans le cadre d’un PEDT, cette durée est alors
ramenée à 1 heure.

Le PEDT : un outil de collaboration locale
à l’initiative de la collectivité
Formalise une démarche permettant de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité.

Objectif :
organiser des activités
Périscolaires prolongeant
le service public
d’éducation et en
complémentarité
avec lui

Le
PEDT

Les activités proposées ont
vocation à s’adresser à tous les
enfants.

intègre
des
dispositifs existants
et de nouvelles
actions,
envisage
leurs modalités de
réalisation et les
inscrit
dans
un
ensemble cohérent.

Le PEDT : Pilotage et accompagnement
Pilotage départemental
Groupe d’appui départemental
(DSDEN, DDCS, CAF, Conseil
général)

Pilotage local
Maire - I.E.N.

Projet local
en concertation avec
- Conseil d'école
- Parents d'élèves
- Associations locales

Le
PEDT

Il a vocation à aider à
l’élaboration du PEDT.

Comité de suivi départemental
Emanation du CDEN
et du groupe d’appui
(DSDEN, DDCS, CAF, Conseil général, Associations
des maires, MSA, Fédérations de parents d’élèves,
Représentants des enseignants, …)

Il a vocation à repérer
les bonnes pratiques.

Quels critères pour arrêter sa décision ?

• Intérêt de l’enfant
• Respect des principes posés

• Cohérence du projet avec les orientations du projet
éducatif territorial quand il existe
• Intérêt du service

« Espace ludique en milieu scolaire »
Un dispositif adapté à
l'aménagement
des
rythmes scolaires, pour
mieux vivre ensemble et
favoriser
la
réussite
scolaire

Il consiste à proposer aux
élèves, au sein des écoles, des
espaces spécifiques leur
permettant de jouer librement.

« Espace ludique en milieu scolaire »

Le dispositif des espaces ludiques en milieu scolaire offre
l’opportunité d’équilibrer la journée de l’écolier de 2 à 11 ans,
en permettant une alternance bénéfique entre le temps de
l'élève consacré à la classe et les temps périscolaires et de
récréations, où l'enfant peut venir jouer librement .

Chaque espace ludique est
installé dans un lieu dédié,
avec une combinaison de
jeux
et
de
jouets
spécifiquement
choisis,
complétée si besoin, par
une sélection adaptée aux
enfants de "moins de 36
mois".

La jeunesse : un engagement fort de la
branche famille
• Le budget affecté à l’organisation des temps
périscolaires et extrascolaires augmente de 66%
entre 2012 et 2017 passant de 806 millions d’euros
en 2012 à 1,34 milliard d’euros en 2017
• 3 types de « temps » sont concernés :
- le temps périscolaire
- le temps extrascolaire
- le temps d’activités périscolaires (TAP)

Définir les activités péri et extra scolaires
• Désormais (sous réserve de parution d’un décret
ministériel) dès lors qu’il y aura école dans la
journée les temps d’accueil de la journée relèveront
exclusivement de l’accueil périscolaire.

• Les accueils de loisirs extrascolaires seront ceux qui
se dérouleront pendant les journées où les enfants
n'ont pas école (vacances scolaires ou journée
entière sans école).
• Dans tous les cas, que le décret paraisse ou non, il
n’y aura plus de financement le mercredi matin (sauf
si la commune organise la classe le samedi matin).

Activités péri & extra scolaires : financement
1. La Prestation de service Alsh (Ps Alsh)
•

A compter de septembre 2014, qu’il applique ou non les mesures
d’assouplissement prévues dans le cadre du décret du 2 août 2013
relatif au Pedt, tout accueil de loisirs qui déclare son activité
auprès des services départementaux de la jeunesse est éligible à
la Ps Alsh.

•

Les conditions de versement et d’éligibilité de cette aide ne
changent pas.

2. Le Contrat Enfance Jeunesse (Cej)
•

Le Cej volet jeunesse s’adresse aux collectivités qui développent
une offre d’accueil de loisirs en faveur des jeunes.

•

Les Caf ne peuvent pas prendre d’engagement au titre de
l’activité périscolaire dans le cadre de nouveaux Cej pour 2013,
2014 et 2015.

Temps d’Activités Périscolaires, aide au financement
• Ils correspondent aux 3 heures par semaine dégagées par la
réforme et dévolues aux activités périscolaires.

• La branche famille contribue au financement de la réforme
des rythmes éducatifs au travers de 2 dispositifs :
- la participation au fonds d’amorçage piloté par l’Etat
à hauteur de 62 millions d’euros en 2014. Dispositif
reconduit pour l’année scolaire 2014-2015.
- la création d’une aide spécifique (Asre) pour le
financement de ces 3 heures nouvelles via une
enveloppe supplémentaire de plus de 850 millions
d’euros entre 2013 et 2017.

Temps d’Activités Périscolaires, aide au financement (2)
Son versement est réservé aux accueils de loisirs déclarés
auprès de la Ddcs.
Elle ne concerne ni les temps de simple garderie ni les
Activités pédagogiques complémentaires (Apc) qui relèvent
de l’Education nationale.
Son montant est le suivant :
0,50 € x nombre d’heures réalisées par enfant
(dans la limite de 3h/semaine et 36 semaines/an)
soit 54 € par enfant et par an au maximum
Contrairement à la Ps Alsh, la gratuité de ces heures aux
familles est possible
L’aide n’est pas cumulable avec la Ps Alsh et le Cej.

L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE)
Pièces à fournir
•

2 situations possibles :
1. la collectivité applique la réglementation du Code de
l’action sociale et des familles
Pas besoin de Pedt pour la Caf

2.

la collectivité assouplit les normes d’encadrement dans le
cadre d’un Pedt :
- 1 animateur pour 14 enfants (au lieu de 10) âgés
de moins de 6 ans
- 1 animateur pour 18 enfants (au lieu de 14) âgés
de 6 ans ou plus. Dans ce cas, le Pedt est
obligatoirement signé par la Caf.
Attention : le Pedt n’est pas à adresser à
la Caf mais au Groupe d’appui
départemental (Gad) en vue d’une étude
conjointe Ddcs / IA / Caf

L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE)

•

Dans tous les cas, seules 3 pièces sont à adresser à la Caf pour
le versement de l’aide spécifique :

- le récépissé de déclaration de l’accueil de loisirs délivré
par la Ddcs
- la convention relative à l’Asre
- les éléments d’activité de l’année civile (nombre
d’heures réalisées, nombre d’enfants présents)

L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE)
Modalités de paiement
•

Pour les communes appliquant la réforme depuis 2013 :
- Paiement du droit 2013 (septembre à décembre) dès
transmission de l’ensemble des pièces
- Possibilité d’un acompte pour le droit 2014 sur
demande

•

Pour les communes appliquant la réforme en 2014 :

- Pas d’acompte pour le droit 2014
- Paiement du droit 2014 (septembre à décembre) à
compter de mi-2015 sous réserve de la transmission de
l’ensemble des pièces

L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE)
Modalités de paiement

•
de

Pour toutes les communes, en « rythme de croisière » :
- Paiement de l’acompte de l’année N à partir du mois
mars,
- Paiement du solde du droit N-1 à partir du mois de mai,

sous réserve de la transmission de l’ensemble des pièces.

Retours du
terrain
Le regard particulier des DDEN
Témoignages d’élus

Les DDEN de Seine & Marne
Jean Paul GRAS, Président

Donnemarie-Dontilly
Serge ROSSIÈRE-ROLLIN, Maire

2 885 habitants
1 307 hectares de superficie
Communauté de Communes de la Bassée-Montois

Bombon
Jean-Pierre GIRAULT, Maire

878 habitants
1 500 hectares de superficie

Communauté de Communes de l'Yerres à l'Ancoeur

Saint-Thibault-des-Vignes
Sinclair VOURIOT, Maire

6 436 habitants

480 hectares de superficie

Communauté d’Agglomération de Marne & Gondoire

Le temps du
débat …

Comment aborder la spécificité des classes
maternelles ?
Réponse Education Nationale
(notamment lors du moment de la sieste)

Comment fixer un cadre contractuel à la
mutualisation et au partage des locaux et
espaces extérieurs ?
• Réponse Education Nationale
• Rappeler que les locaux sont la propriété de la commune, que l’objectif
commun et partagé est bien celui de favoriser l’épanouissement de l’enfant
lors des différents temps qu’il passe dans l’école, obligation de tenir compte
des contraintes d’espaces et de ressources et nécessité de permettre aux
enseignants de poursuivre leur mission sans gêne
• A priori une convention serait proposée par l’Inspection Académique

Quelles procédures mettre en œuvre lorsque
des parents « oublient » de venir chercher
leurs enfants?
Réponse Education Nationale / AMF
Faire un point juridique sur les responsabilités successives et les mesures
à prendre.
Souligner l’importance de recourir à des inscriptions aux TAP (contrôle
des présences …)

Quid des élèves handicapés bénéficiant pour
leur scolarité d’une Assistante de Vie Scolaire
?
• Réponse Education Nationale et AMF

Comment simplifier les démarches de
remboursement que les communes doivent
effectuer?
• Réponse DDCS ou Education Nationale et CAF
• (des élus ont souligné l’importance d’effectuer les remboursements en temps
et en heure afin d’éviter dans un contexte budgétaire plus que tendu, d’avoir
des problèmes de trésorerie )

Boite à outils…

Liens, contacts, informations de nos partenaires

Témoignages de terrain
Saint Thibault des Vignes
Monsieur Sinclair VOURIOT

Donnemarie Dontilly
Monsieur Serge ROSSIÈRE-ROLLIN

Ville de Bombon
Monsieur Jean-Pierre GIRAULT
Ville de Trilport
A télécharger : le livret de présentation des services périscolaires
réalisé pour les parents et enfants (le qui fait quoi, quand et ou ?)
http://www.trilport.fr/telechargements/enfance/

