
 

Evreux, le 6 novembre 2014 

Le directeur académique, 
des services de l’éducation nationale  de l’Eure 

à  

Mesdames et Messieurs 
les directeurs des écoles  
s/c de Mesdames et Messieurs 
les inspecteurs de l’éducation nationale  

 

 
Objet : activités pédagogiques complémentaires (APC ), 

aide à l'organisation des 36 heures 
 
1 - Les textes de référence  

- Décret n°2103-77 du 24 janvier 2013: organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 

- Circulaire n°2013-19 du 14 février 2013 : obligation de service des personnels enseignants du 
premier degré, 

- Circulaire n°2013-17 du 6 février 2013 : organisation du temps scolaire dans le premier degré 
et des activités pédagogiques complémentaires, 

- Circulaire n°2013-38 du 13 mars 2013 mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, 
- Circulaire n°2013-36 du 20 mars 2013 : le projet éducatif territorial, 
- Circulaire n°2013-60 du 10 avril 2013 : circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 

2013. 

2 - Les grands principes 
Selon le décret du 24 janvier 2013, les activités pédagogiques complémentaires (APC)  
seront organisées dès la rentrée 2013 dans toutes les écoles. 

Elles visent des objectifs plus larges que l’aide personnalisée et l’accompagnement éducatif et 
proposent d‘autres pratiques pour : 
�  aider prioritairement les élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages ; 

�  les accompagner dans leur travail personnel ; 

�  leur proposer toute autre activité prévue par le projet d'école le cas échéant en lien avec le 
PEDT. 

Elles ne remplacent pas l'aide spécialisée nécessaire dès lors que la difficulté est durable et 
qu'elle touche les processus cognitifs ou l'engagement scolaire.  

Elles se déroulent en groupes restreints qui peuvent être hétérogènes . Elles n'ont pas 
vocation à permettre d’achever des exercices entamés, à refaire ce qui est fait en classe ou 
mener des activités d'enseignement obligatoire (éducation artistique, EPS...). 

Conformément aux nouvelles dispositions relatives aux obligations règlementaires de service à 
compter du 1er septembre 2013 (BO n°11 du 14 mars 2013), le temps d'APC  ne relève pas du 
temps d’enseignement obligatoire et s’ajoute aux24 heures d'enseignement de la semaine, et 
représentent 36 heures annuelles. (voir chapitre 4.4). 

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, les APC  sont autant que possible articulées 
avec les activités péri-éducatives du PEDT . 

 

DSDEN de l’Eure 

 
 

 

Dossier suivi par 

JMG/PP 

Téléphone 

02 32 29 64  

Fax 

02 32 29 64  

Mél.  

"[Saisir ici votre mail]" @ac-

rouen.fr 

 

24 Bld Georges Chauvin 

CS 22203 

27022 Evreux CEDEX 

 
http://www.ia27.ac-rouen.fr/ 

 

 

Portail métier : 

http://siera.ac-rouen.fr/ 

 



3 - Les effets attendus 

La mise en place des APC doit permettre : 

� de faciliter la différenciation pédagogique par l'équipe enseignante ; 

� de s’interroger sur les obstacles à l'apprentissage ; 

� de réfléchir en équipe pour identifier les besoins des élèves et y répondre ; 

� de donner du sens aux apprentissages ; 

� de renforcer les liens avec les parents et les partenaires éducatifs divers ; 

� de restaurer l'estime de soi des élèves. 
 
Les activités pédagogiques complémentaires doivent contribuer à la maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture grâce à l’interdisciplinarité et à la mobilisation des  compétences des élèves. 
 
 
4 - La mise en œuvre 

4.1 Évaluation des élèves 

Les premiers jours de classe sont consacrés à la réactivation des connaissances et compétences , avec un 
temps d'évaluation permettant de cibler le profil de la classe et les besoins des élèves . 

 
4.2 Analyse et inventaire des besoins 

Le travail d'équipe ciblera les priorités et définira les choix à privilégier : 
� accompagnement méthodologique ou aide aux devoirs: aider l'élève à comprendre ses stratégies 

d'apprentissage ; 
� reprise, explicitation et anticipation des notions abordées afin de soutenir davantage les élèves les plus 

vulnérables: aider l'élève à s'approprier les notions déjà abordées ou à venir ; 
� pédagogie de projet prolongeant le travail effectué en classe: aider l'élève à s'inscrire dans un projet  

d'apprentissage. 
 
4.3 État des lieux des ressources locales 

Une mise en adéquation des besoins des élèves avec les ressources disponibles  (exemple : bibliothèque 
municipale, compagnie de théâtre etc…) induit une planification périodique des APC. 

 
4.4 Organisation du temps des APC 

Les activités pédagogiques complémentaires sont un droit  pour les élèves quelles que soient les contraintes 
(transports, restauration...). L'accord écrit des parents ou des représentants légaux précisera les dates ou 
périodes, les horaires et lieux d'activités. Cet accord sera recueilli par les maîtres de chaque classe. Tout refus 
des familles sera dûment justifié. 
 
Une pause méridienne d’1h30 minimum doit être prévue. Aucune activité pédagogique complémentaire ne se 
déroulera pendant cette pause. 
 
Le conseil des maîtres  étudie les organisations possibles en prenant en compte tous les paramètres : besoins 
des élèves, activités périscolaires, projet éducatif territorial, transports, temps partiels... 
 
L'annualisation des APC permet d’assouplir leur organisation   

 
À titre d'exemple : 

� 2 créneaux de 45 mn chaque semaine sur 24 semaines, 
� 2 créneaux de 30 mn chaque semaine sur 36 semaines, 
� 1 créneau d’1h chaque semaine sur 36 semaines, 
� 1 créneau de 2h sur 18 semaines 
� etc. 

 



4.5 Bilan de réajustement 

Un réajustement peut être prévu par l’équipe à chaque période afin d’évaluer et d’ajuster les propositions 
initiales. 
 
4.6 Cadre et pilotage  

Le conseil des maîtres propose l’organisation générale de ces activités qui est arrêtée annuellement par l’IEN. 

Un document par école précisera les créneaux consacrés aux APC (jour, horaire, durée), les enseignants 
concernés et les élèves retenus (effectifs et groupes). Ce document sera adressé à l’IEN à l’issue d’un conseil 
des maîtres tenu avant le 30 novembre 2014 . Les changements significatifs (autres que ponctuels) feront l’objet 
d’une nouvelle proposition de validation à l’IEN. 

La validation du projet des APC émis par le conseil des maîtres s’effectue au regard des critères suivants : 

� respect des 36 heures réparties sur l’année ; 

� respect d’une pause méridienne de 1h30 minimum ; 

� vigilance apportée au caractère d’accessibilité des APC pour tous les élèves sur l’année scolaire ; 

� pluralité des propositions pédagogiques en fonction des besoins des élèves et des ressources disponibles ; 

� articulation des activités pédagogiques complémentaires entre elles et avec les activités péri-éducatives 
dans le contexte d’une mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires ; 

� séances dont la durée n’est pas inférieure à 30 mn ; 

� respect des décharges des directeurs sur leur service de trente-six-heures (circulaire 2014/2015). 

Après validation par l’I.E.N., les dispositions relatives à cette organisation sont présentées au conseil d’école 
pour être intégrées dans le projet d’école sous forme d’une fiche action. 
Les communes sont informées de la répartition horaire des APC et des effectifs pris en charge dans l’école. 
 
Pour en savoir plus  : repères pour mettre en œuvre les APC sur Eduscol. 
 
 
 
 

 Signé Philippe FATRAS 
 
 
 
 
 
P. J. 1 : Annexe 1 : différence entre aide personnalisée AP et activités pédagogiques complémentaires APC 
P. J. 2 : Annexe 2 : exemple d’organisation et d’actions réalisables dans une école à 7 classes primaire  
 
 
 



Annexe 1  

Différence entre aide personnalisée AP et activités  pédagogiques complémentaires APC 

 Aide personnalisée Activités pédagogiques complémentaires 

Date d'effet Rentrée 2008 Rentrée 2013 

Durée annuelle 60 heures 36 heures 

Horaire 
60 heures annuelles (incluant un nombre limité de 
temps de concertation) réservées aux élèves 
présentant des difficultés, accord des parents 

36 heures annuelles conduites par l'enseignant 
(ORS). Les élèves peuvent être intégrés dans 
différentes activités pédagogiques 
complémentaires. Choix plus large. Accord 
parental nécessaire. 

Public concerné Elèves présentant des difficultés 

Elèves en difficulté mais ayant également besoin 
d'un accompagnement spécifique pour les 
devoirs; élèves souhaitant bénéficier de cette 
aide. 

Educateurs Enseignants 

 
Enseignants mais aussi éducateurs (sous la 
responsabilité des enseignants) pouvant répondre 
aux besoins identifiés ; parents, ATSEM, 
partenaires... 

Principes Accompagner les élèves présentant des difficultés 
ponctuelles 

 

Permettre un accompagnement personnalisé qui 
rejoigne l'élève dans ses besoins spécifiques : 

- accompagnement méthodologique ou étayage 
  pour l'aide aux devoirs, 

- soutien, reprise, explicitation des notions 
  abordées mais aussi anticipation des notions 
  auprès des élèves les plus vulnérables, 

- pédagogie de projet prolongeant le travail 
  effectué en classe. 
 

Enjeux 
Remettre à niveau des élèves présentant des 
difficultés en proposant un travail de reprise, 
soutien ou anticipation 

 
Réduire les inégalités (face aux devoirs, à la 
maitrise des apprentissages fondamentaux, de 
décryptage du sens des notions vues en classe ou 
de transfert, culturelles ...) par des propositions 
différenciées aux élèves. 
Permettre à chacun de s’approprier les 
apprentissages par des activités 
complémentaires. 
 

Préconisations 

Aide dans la classe ou aide mutualisée 
par groupes de besoins 

Aide aux devoirs 

Aide aux élèves en difficulté 

 

Contenus en lien avec le projet d'apprentissage. 

Renforcer, soutenir, accompagner, réviser mais 
aussi anticiper les apprentissages dans une 
logique de prévention et d'apport préalable 
complémentaire. 

Réflexion en équipe pour déterminer des priorités 
(école-cycle-classe). 
 

Suggestions  

 

Un temps qui peut permettre à des enseignants 
présentant des compétences spécifiques de 
s'engager dans la proposition d'ateliers en lien 
avec les apprentissages souhaités : théâtre, philo, 
jeux mathématiques, jeux de stratégie. 

Un temps qui permet aussi la mobilisation 
d'acteurs complémentaires qui peuvent être des 
relais utiles pour un projet ou des besoins 
spécifiques en lien avec le projet de l'école. 

Un temps qui peut aussi proposer en amont des 
apprentissages de la classe et des notions à venir, 
des situations visant à en décrypter le sens et en 
faciliter la compréhension. 
 

 



Annexe 2  

Exemple d'organisation et d'actions réalisables dan s une école primaire à 7 classes  

Enseignant A Enseignant B maternelle Enseignant C maternelle 

A partir d'un besoin identifié, 
proposition d'un accompagnement 
méthodologique autour des devoirs 
pour les C2. 

Atelier visant à aider certains élèves 
à la socialisation tous les vendredis. 

Atelier de langage 2 jours par 
semaine à raison de 30 mn pour les 
élèves de la PS à la GS. 

Enseignant D Enseignant E Enseignant F 

Proposition et encadrement d'un 
atelier d'écriture pour les C3 une 
fois par semaine visant à réduire les 
difficultés observées en MDL dans 
l'école. 

Accueil des élèves les plus fragiles 
de C2 pour travailler les notions en 
anticipation 2 fois par semaine à 
raison de 30 mn. 

Co-animation d'un atelier pour les 
allophones en relation avec le 
projet d'école et la relation école 
famille. 

Enseignant G Intervenant A Intervenant B 

Atelier langagier une fois par 
Jardinage: projet éducatif semaine 
pour les élèves qui présentent des 
difficultés à investir la langue et à 
contrôler leurs émotions en groupe. 

Jardinage : projet éducatif Théâtre : projet éducatif 

 
 
 

Exemple d'organisation et d'actions réalisables dan s une école à 3 classes en maternelle 

Enseignant A Enseignant B Enseignant C 

Langage oral à partir de supports 
variés pour les plus petits 

Projet d’écriture pour les plus grands 
Agir et s’exprimer avec son corps 
pour tous en fonction des besoins 

 

En maternelle, il convient d’apprécier le rythme des enfants et profiter, dans le cadre de l’annualisation, de toutes les 
possibilités. 

 


