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Réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 : conditions d'application  

 

 
 
83% des communes ayant une école vont appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 
 
La présente note vise à rappeler les conditions d'application de cette réforme, qui suscite toujours de très 
nombreuses inquiétudes tant au niveau organisationnel que financier. 
 
 
Textes juridiques (par ordre de publication) : 
 

 Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
 

 Circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l'organisation du temps scolaire dans le premier 
degré et des activités pédagogiques complémentaires  
 

 Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial 
 

 Circulaire n° 2013-073 relative au parcours d'éducation artistique et culturelle 
 

 Note de service n° 2013-096 du 17 juin 2013 relative au fonds d'amorçage 
 

 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
république  
 

 Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 (fonds 
d'amorçage) et l'arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d'amorçage pour la réforme 
des rythmes scolaires dans le premier degré 
 

 Décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative 
à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre  
 

 Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures 
qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 
mineurs 
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Guides pratiques : 
 

 Guide pratique du ministère de l'Education nationale (édition rentrée 2014) 
 

 Guide pratique du ministère des sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
et de la CNAF de septembre 2013 
 

 Recommandations du ministère de l'Education nationale de novembre 2013 sur l'application de la 
réforme aux écoles maternelles  

 
 

1. Un nouveau cadre général d'organisation de la semaine scolaire posé par le décret du 24 janvier 
2013 

 
 Cadre national  

 
La semaine scolaire comporte 24h d'enseignements pour tous les élèves, réparties sur neuf demi-journées, avec 
le mercredi matin, durant 36 semaines. 
 
Les heures d'enseignement quotidiennes sont organisées à raison de 5h30 maximum, dont 3h30 au plus par 
demi-journée.  
 
La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 
 

Le décret ne fixe pas une heure de sortie de l'école. En conséquence, l'heure de sortie à 16h30 évoquée par 
l'Education nationale n'est qu'une recommandation faite aux maires d'accueillir les enfants qui le souhaitent 
jusqu'à cette heure. Il ne s'agit pas d'une obligation légale. 

 
 

 Dérogations  
 
Deux types de dérogations, sous conditions (voir point 3) peuvent être demandés dans le cadre d'un projet 
éducatif territorial (PEDT) : 

- Le samedi matin au lieu du mercredi matin ; 
- Le dépassement des maximas de 3h30, pour la demi-journée, et de 5h30, pour la journée. 

 
A noter que pour les enfants de moins de trois ans, la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012 prévoit la 
possibilité d'adapter des rythmes scolaires, en accord avec les familles.  
 
En revanche, aucune dérogation ne sera accordée sur :  

- la répartition de la semaine scolaire sur neuf demi-journées (semaine de quatre jours interdite) ; 
- le volume horaire de 24h de cours hebdomadaires ; 
- et sur la durée minimale d'1h30 pour la pause méridienne.  

 
 

2. Des activités pédagogiques complémentaires en remplacement de l'aide personnalisée 

 
Le décret du 24 janvier 2013 prévoit qu'en plus des heures d'enseignement, certains élèves désignés par les 
professeurs des écoles peuvent, si les parents acceptent, bénéficier d'activités pédagogiques complémentaires, 
à la charge de l'Education nationale.  
Si ces activités font partie des obligations de service des enseignants (27h par semaine), elles ne relèvent pas du 
temps d'enseignement obligatoire pour les élèves. A ce titre, elles nécessitent l'accord des parents ou du 
représentant légal. 
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36h annuelles, soit 1h par semaine, seront consacrées à ces activités, qui se substituent au dispositif de l'aide 
personnalisée, mise en place en 2008 (60h annuelles). 
 
Ces APC seront organisées en groupes d'élèves restreints pour assurer une aide aux élèves en difficulté dans 
leurs apprentissages ainsi qu’une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le 
cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial (prévu par l'article 66 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l'école). 
 
L'organisation générale des APC est arrêtée par l'Inspecteur de l'Education nationale (IEN) de la circonscription, 
sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues sont inscrites dans le projet d'école. Les maires 
et les présidents d'EPCI concernés en sont informés. 
 
Les APC peuvent être placées en début ou en fin de demi-journée mais elles ne devront pas empiéter sur le 
temps de la pause méridienne, d'1h30 minimum. 
 
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste 
des élèves qui bénéficient des APC. 
 
Durant les APC, les élèves concernés sont sous la responsabilité des professeurs de l'Education nationale, et 
non des communes ou EPCI.  
 
 

3. Qui fixe l'organisation de la semaine scolaire? 

 
L'organisation de la semaine scolaire est fixée par le directeur académique (Dasen), sur la base de propositions 
pouvant émaner : 

- du conseil d’école ; 
- et / ou du maire ou du président d’EPCI.  

  
Les propositions sont transmises au Dasen, si possible, fin janvier 2014, après avoir recueilli l'avis de l'IEN. 
 

 Le maire ou le président de l'EPCI, nouvelle force de propositions 
 
Le maire ou le président de l'EPCI a désormais la possibilité, comme le conseil d'école, de présenter un projet 
d'organisation de la semaine scolaire.  
 
Ce projet vise à appliquer le cadre national d'organisation de la semaine scolaire. Il peut comporter des 
demandes de dérogation. 
 

- S'agissant du cadre national, le projet d'organisation peut porter sur les horaires d'entrée et de sortie 
des écoles, la durée de la pause méridienne ainsi que sur les modalités d'articulation des temps 
d'enseignement et des temps périscolaires.  

 
- S'agissant des dérogations, le maire ou le président de l'EPCI peut demander une dérogation pour 

remplacer le mercredi matin par le samedi matin et / ou pour allonger la durée de la demi-journée au-
delà de 3h30 ou celle d'une ou plusieurs journées au-delà de 5h30. 

 
La demande de dérogations est conditionnée à l'élaboration par la commune ou l'EPCI, en lien avec les services 
de l'Etat voire avec d'autres acteurs, d'un projet éducatif territorial (PEDT - voir point 6).  
 

Le guide pratique du ministère de l'Education nationale estime préférable qu'un projet de dérogation soit conçu à 
l'échelle d'un territoire, pour assurer la cohérence entre les communes et les écoles concernées, notamment pour 
tenir compte des contraintes en termes de transports scolaires. Ce projet se construira avec l'IEN et les acteurs 
locaux.  



4 

 

Par mesure de sécurité juridique, il est recommandé de faire valider le projet d'organisation par le conseil 
municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI. 
 
En cas de divergences entre le projet d'organisation porté par le maire ou le président de l'EPCI et celui porté par 
le conseil d'école, il appartiendra à l'IEN, saisi préalablement pour avis avant que les projets ne soient adressés 
au Dasen, de mettre en place une concertation visant à rapprocher les deux parties sur un projet cohérent. 
 

 
 

 La décision finale revient au Dasen 
 
De manière générale, lorsqu'il statue sur un projet d'organisation, le Dasen doit s'assurer de la compatibilité de 
celui-ci avec : 

- le cadre national de l'organisation de la semaine scolaire ; 
- l'intérêt du service (par rapport aux contraintes de ressources humaines et à la cohérence des 

organisations entre les écoles d'un même territoire) ; 
- la liberté de l'instruction religieuse ; 
- et le cas échéant le projet éducatif territorial. 

 
Pour une demande de dérogation au cadre national, le Dasen devra obligatoirement vérifier que celle-ci est bien 
justifiée par les particularités du PEDT et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques 
suffisantes. 
 
Une dérogation ne doit pas avoir pour objet d'allonger ou de réduire excessivement le temps d'enseignement de 
certaines journées. 
 
Le Dasen devra également, pour les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires 
d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires, consulter le Conseil général, compétent en matière 
d'organisation et de financement des transports scolaires, pour avis, comme le prévoit l'article D. 213-29 du code 
de l'éducation. Si au terme d'un mois, le Conseil général n'a pas donné son avis, celui-ci est réputé favorable, 
d'après l'article D. 213-30. 
 
Avant d'arrêter définitivement l'organisation du temps scolaire hebdomadaire, le Dasen doit solliciter 
préalablement l'avis du maire ou du président de l'EPCI, qui disposera d'un délai de 15 jours pour se prononcer à 
compter de sa saisine. A défaut de notification d'un avis exprès dans le délai imparti, celui-ci sera réputé acquis. 
 
L'organisation de la semaine scolaire arrêtée par le Dasen est valable pour une durée d'au plus 3 ans, 
renouvelable selon la même procédure. Toutefois, une commune ou un EPCI pourra éventuellement demander 
une modification de l'organisation du temps scolaire avant la fin de la période de 3 ans, dans le cadre de la 
préparation de la rentrée scolaire. 
 
Les décisions prises par le Dasen figurent dans le règlement type départemental des écoles primaires, qui fixe 
les heures d'entrée et de sortie de chaque école, après consultation du CDEN et de la ou des communes 
concernées. 
 
A noter que la possibilité pour le maire, d'après l'article L. 521-3, de modifier, après avis de l'autorité scolaire 
responsable, les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances 
locales, est maintenue. 
 
 

4. Les nouvelles activités périscolaires induites par la réforme 

 
Le passage à la semaine de neuf demi-journées réduit le temps scolaire du lundi, mardi, jeudi et vendredi d'au 
moins 3h hebdomadaires (correspondant au volume des enseignements du mercredi ou du samedi matin).  
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Le nouveau " temps d'activités périscolaires" (TAP), appelé aussi "nouvelles activités périscolaires" (NAP) dans 
la version 2014 du  guide pratique de l'Education nationale, peut être organisé : 

- soit le matin, avant les cours ; 
- soit dans le cadre de l'allongement de la pause méridienne ; 
- soit l'après-midi, après les cours. 

 
A la rentrée 2013, les communes ayant mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires ont souvent réparti, sur la 
semaine, le nouveau temps périscolaire : 

- soit 45 min les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 
- soit en deux temps d'1h30 (souvent lundi et jeudi ou mardi et vendredi) ; 
- soit en un temps d'1h30 ou 2h et un temps restant appliqué les autres jours ; 
- soit en deux temps d'1h et deux autres temps de 30 min. 

 
Les nouvelles activités étant de nature périscolaire, celles-ci demeurent légalement facultatives (article L. 551-
1du code de l'éducation) à l'instar du temps périscolaire existant avant la réforme. 
 
L'heure de sortie de l'école à 16h30 demandée par l'Education nationale, afin notamment de ne pas perturber les 
parents d'élèves, n'est qu'une recommandation, et non une obligation. Les élèves pourront ainsi sortir de l'école 
avant 16h30, s'ils ne s'inscrivent pas aux APC ou aux NAP.  
 
En conséquence, à l'issue du temps scolaire redéfini, les élèves : 

- soit quitteront l'école ; 
- soit, pour certains d'entre eux, suivront les activités pédagogiques complémentaires (APC) pour une 

heure par semaine ; 
- soit s'inscriront aux NAP, qu'elles soient organisées en garderie périscolaire, accueil de loisirs 

périscolaire ou en ateliers. 
 

En effet, le temps périscolaire supplémentaire, induit par la réforme, est de la même nature que le temps 
périscolaire actuel.  
 
Les conditions d'organisation des NAP (ou TAP) sont donc les mêmes que pour les accueils périscolaires 
existants avant la réforme : 
 

- Soit la commune, ou l'EPCI compétent, gère un service de garderie, non soumis aux normes 
d'encadrement et de qualification des accueils de loisirs et non aidé par la CNAF. Mais l'avis du Conseil 
général est nécessaire si des enfants de moins de 6 ans sont accueillis.  
 

- Soit elle propose des ateliers de nature éducative, culturelle ou sportive (par exemple un atelier chant) 
en dehors du cadre d'un accueil de loisirs déclaré, c'est-à-dire ne proposant pas une diversité d'activités 
et n'appliquant pas les normes d'encadrement (taux et qualifications) pour être déclarés auprès de 
Jeunesse et sports et éventuellement soutenus par la CNAF. Les règles valables pour les garderies 
s'appliquent.  
 

- Soit elle organise ses activités sous forme d'accueil de loisirs sans hébergement, qui est déclaré et 
soumis aux normes définies par le ministère de la jeunesse et des sports, et aidé par la CNAF. 
 

- Soit elle propose un temps d'accompagnement et d'aide aux devoirs. Il s'agira à présent de devoirs 
oraux et de lectures et non plus de devoirs écrits, ceux-ci devant être assurés durant le temps scolaire 
par les enseignants. 

 
Les NAP peuvent être organisées indépendamment des accueils périscolaires existants avant la réforme, ou y 
être intégrées avec une modification horaire.   
 
De même, la commune ou l'EPCI pourra toujours faire appel à différents acteurs éducatifs : associations 
partenaires de l'école, mouvements d'éducation populaire, associations locales, ainsi qu'aux enseignants 
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volontaires. Ces derniers sont rémunérés par la commune, ou l'EPCI, en tant qu'organisatrice des activités, en 
heures supplémentaires (taux de rémunération fixés par la note de service n° 2010-120 du 26-7-2010).  
 
Comme le prévoit l'article L. 212-15 du code de l'éducation, le maire, ou le président de l'EPCI, peut, après avis 
du conseil d'école, utiliser les locaux scolaires en dehors du temps scolaire pour proposer des activités 
périscolaires. Celui-ci peut aussi décider d'utiliser des bâtiments situés en dehors des locaux scolaires. 
 
Enfin, la commune ou l'EPCI reste libre de choisir la gratuité ou de fixer des tarifs pour les NAP, s'appuyant 
souvent sur le quotient familial ou le critère du "reste à vivre".  
 

Le dispositif de l'accompagnement éducatif, instauré à la rentrée 2008 et qui concerne les écoles relevant  de 
l'éducation prioritaire ainsi que les écoles des départements d'Outre-mer, est maintenu. Il pourra être articulé, le 
cas échéant, avec le PEDT. 

 
 

 Allègement conditionné des normes d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires déclarés 
auprès de Jeunesse et sports 

 
Le décret du 2 août 2013 prévoit ainsi, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un allègement des taux 
d'encadrement pour les accueils de loisirs périscolaires déclarés (le mercredi après-midi, considéré comme du 
temps extrascolaire, n'est pas concerné) : 

- Un adulte pour 14 enfants de moins de six ans (contre un pour 10 actuellement) ; 
- Un adulte pour 18 enfants de six ans et plus (contre un pour 14). 

 
De plus, par dérogation, le décret prévoit que les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement des 
activités de ces accueils sont comptabilisées, pendant le temps où elles y participent effectivement, dans le calcul 
de ces taux d'encadrement. 
 
Toujours par dérogation, la durée minimale par jour de fonctionnement de l'accueil de loisirs périscolaire peut 
passer de deux heures (droit commun) à une heure. 
 
Mais pour bénéficier de ces assouplissements, la commune ou l'EPCI doit élaborer un projet éducatif territorial 
(voir point 5).  
Attention, si la commune ou l'EPCI souhaite appliquer cet allègement sur l'ensemble du temps périscolaire, et 
non pour les seules trois nouvelles heures périscolaires, le PEDT doit être signé avec la Caf pour le maintien du 
versement de la prestation de service "accueil de loisirs" sur les heures périscolaires préexistantes à la réforme 
(voir point 7. pour les conditions). 
 
Enfin, un nouvel arrêté du 12 décembre 2013 prévoit que le préfet peut permettre, pour une durée de trois ans, 
aux personnes titulaires du BAFD d'exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs périscolaires pour 
une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs. Cet arrêté vise à déroger au principe 
général qui veut que pour ces accueils de loisirs, le directeur soit à la fois titulaire du BAFD (ou diplôme 
équivalent) et d'un diplôme, titre ou certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles.  
 
 

5. Le projet éducatif territorial (PEDT) 

 
 Cadre général 
 
L'article 66 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école prévoit que 
des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent 
être organisés dans le cadre d'un PEDT.  
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L'élaboration d'un PEDT n'est pas obligatoire. Elle ne l'est que si la commune souhaite demander une dérogation 
sur l'organisation du temps scolaire et/ou pour alléger les normes d'encadrement des accueils de loisirs 
périscolaires. 
 
Le décret du 2 août 2013 précise que le PEDT est conjointement élaboré par la commune, ou l'EPCI compétent 
en matière de fonctionnement des écoles, à l'initiative du projet, par les services de l'Etat (Education nationale, 
sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative, culture, famille, ville…), les associations, les institutions 
culturelles et sportives ou avec d'autres collectivités territoriales.  
 
Le PEDT est conclu pour une durée de trois ans sous forme de convention signée entre les acteurs éducatifs 
impliqués dans le projet. 
 
Préalablement à sa conclusion, les services de l'Etat s'assurent que :  

- les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité ; 
- de la qualité éducative des activités périscolaires proposées et de leur cohérence avec le projet d'école 

et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation. 
 

 Contenu du PEDT 
 
L'article L. 551-1 du code de l'éducation précise que le PEDT vise notamment à favoriser, pendant le temps libre 
des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. 
 
La circulaire du 20 mars 2013 indique que les activités proposées dans le cadre du PEDT ont vocation à 
s'adresser à tous les enfants même si celles-ci n'ont pas de caractère obligatoire. Elles doivent favoriser le 
développement personnel de l'enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et physiques, son 
épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités dites 
d'éveil, mais prendre en compte l'enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement. Elles doivent 
rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet d'école. 
 
Les activités peuvent s'articuler, le cas échéant, avec les projets d'éducation artistique et culturelle mis en œuvre 
sur le temps scolaire ou avec les projets conçus sur le temps extrascolaire notamment en matière d'offres 
d'activités physiques et sportives.  
 
En conséquence, le PEDT vise davantage les activités éducatives de type accueils de loisirs et les ateliers de 
remédiation scolaire (aides aux devoirs) ou d'ateliers culturels et sportifs, que les garderies périscolaires. Si ces 
dernières peuvent malgré tout s'inscrire dans le PEDT, il est souhaitable, d'après le guide pratique du ministère 
des sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la CNAF, qu'elles évoluent à 
terme vers un accueil de loisirs périscolaire.  
 
Les activités proposées concernent en priorité les enfants des écoles maternelles et élémentaires et les activités 
organisées sur le temps périscolaire. Le PEDT peut, néanmoins, s'ouvrir aux activités extrascolaires (mercredis 
après-midi et vacances scolaires) et aux jeunes.  
 
Le PEDT pourra utilement s'appuyer sur les démarches ou dispositifs existants de type projet éducatif local 
(PEL), contrat éducatif local (CEL), contrat de ville, dispositifs culturels (par exemple le contrat local d'éducation 
artistique et culturelle (CLEAC), le contrat Territoire – lecture), contrat local d'accompagnement à la scolarité 
(CLAS),  contrat "enfance – jeunesse " (CEJ) ou encore l'accompagnement éducatif. 
 
 Etapes d'élaboration 
 

1. La présentation d'un avant-projet précisant le périmètre du territoire concerné et la durée de 
l'engagement, les ressources mobilisées et les types d'activités prévues, voire éventuellement les 
demandes de dérogation à l'organisation du temps scolaire et/ou des normes d'encadrement des 
accueils de loisirs périscolaires ; 
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2. L'approfondissement de la concertation et la formalisation du projet : état des lieux, public cible, 
objectifs et effets attendus, opérateurs pressentis, structure du pilotage et modalités du bilan ; 

 
3. La signature d'une convention entre les acteurs concernés.  

 
Le PEDT doit être signé par la CAF pour permettre le financement par celle-ci des accueils de loisirs existants au 
1er janvier 2014 choisissant d'alléger leurs taux d'encadrement durant les heures périscolaires existantes avant la 
réforme (voir point 7). 
 
Lorsque le PEDT comporte une demande de dérogation sur l'organisation du temps scolaire et/ou sur 
l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires, les projets doivent être transmis à une date fixée par le 
Dasen. 
 
L'Education nationale a installé des groupes d'appui au niveau départemental, en lien avec le ministère de la 
jeunesse et sports, avec le concours éventuel d'autres acteurs tels que les CAF, la MSA  et le Conseil général, 
pour apporter une aide aux communes et EPCI dans l'élaboration du PEDT. 
 
La circulaire du 20 mars 2013 propose en annexes des exemples-types d'avant-projet et de projet de PEDT.  
 
 

6. Le fonds d'amorçage pour la rentrée 2014 

 
L'AMF a obtenu du Premier ministre que le fonds d’amorçage prévu pour la rentrée 2013 soit reconduit à la 
rentrée 2014, avec les mêmes modalités, pour toutes les communes y compris celles qui ont déjà mis en œuvre 
la réforme en 2013. 
Cet accord déroge donc à l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école qui prévoit, pour les communes appliquant la réforme à la rentrée de 2014, que les aides 
du fonds d'amorçage sont réservées aux seules communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) 
cible, la dotation de solidarité rurale (DSR) cible ou à la quote-part de la dotation d'aménagement pour les 
communes des départements d'outre-mer et à la collectivité de Saint-Martin. 
 
En conséquence, pour l'année scolaire 2014 / 2015 :  

- les communes éligibles à la Dotation de solidarité urbaine (DSU) cible, à la Dotation de solidarité rurale 
(DSR) cible ou à la quote-part de la dotation d'aménagement percevront au total une dotation forfaitaire 
de 90 euros par élève ; 

- toutes les autres communes percevront une dotation forfaitaire de 50 euros par élève. 
 
Les aides apportées par ce fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés (et non 
résidants) dans la commune. 
 
Elles ont vocation à contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous contrat. 
 
 
 Cas des EPCI compétents pour le fonctionnement des écoles 
 
L'article 67 de la loi prévoit que les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de 
fonctionnement des écoles à un EPCI reversent à cet établissement les aides du fonds d'amorçage qu'elles ont 
perçues.  
 
 Et les regroupements pédagogiques intercommunaux conventionnels ? 
 
Pour les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) non portés par un EPCI compétent sur le 
fonctionnement des écoles, le fonds d'aide sera attribué commune par commune. En effet, l'article 67 de la loi ne 
mentionne que les communes et les EPCI. En outre, les RPI conventionnels ne sont pas constitutifs de la 
personnalité morale.  
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 Et les écoles privées? 
 
Les écoles privées sont libres d'appliquer ou non la semaine de neuf demi-journées dans la mesure où il 
appartient au directeur de l'école de déterminer l'organisation de la semaine scolaire dans le respect de cadres 
nationaux. 
 
Si les écoles privées sous contrat décident d'appliquer cette réforme, elles perçoivent les crédits du fonds dans 
les mêmes conditions que pour les écoles publiques.  
Toutefois, il appartiendra à la commune de faire le choix auprès du Dasen, lorsque celui adressera un dossier à 
remplir pour évaluer le nombre d'enfants concernés et donc le montant de l'aide, entre : 

- percevoir les aides du fonds d'amorçage pour, le cas échéant, les reverser à l'école privée ; 
- ou demander à ce que les aides soient directement versées à l'école privée. 

 
 Modalités de versement 
 
La gestion du fonds est confiée à l'Agence de services et de paiement, pour le compte de l'Etat. 
 
Le fonds d'amorçage sera, comme pour les communes appliquant la réforme à la rentrée 2013, versé en deux 
temps, avant la fin de l'année 2014 puis avant les vacances d'été de 2015, afin d’ajuster la dotation au regard du 
nombre d'élèves effectivement scolarisés dans les écoles.  
 

L'AMF maintient sa demande de pérennisation du fonds d'amorçage mais n'a, pour l'heure, aucune réponse de 
l'Etat. 

 
 

7. Les financements de la Cnaf  

 
  Aide spécifique pour les trois nouvelles heures périscolaires 
 
Dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion (COG) pour 2013 / 2017, signée entre l’État et la CNAF 
au mois de juillet de 2013, cette dernière accorde une aide spécifique forfaitaire pour couvrir les nouvelles heures 
périscolaires, dans la limite de trois heures, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre d'un accueil de loisirs 
périscolaire déclaré auprès de Jeunesse et sports (garderies périscolaires non concernées).  
 
La Lettre circulaire du 27 septembre 2013 précise que le montant de l'aide spécifique est égal à celui de la 
prestation de service "accueils de loisirs" dite "Ps ALSH" se calculant de la manière suivante : 0,50 € x nombre 
d'heures réalisées par enfant (dans la limite de 3h par semaine et de 36 semaines), soit 54 euros maximum par 
enfant et par an.  
 
Pour mémoire, si la commune entre dans l'expérimentation prévue par le décret du 2 août 2013 autorisant  
l'allègement des taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires, la signature d'un projet éducatif 
territorial est nécessaire.  
 
La gratuité des activités périscolaires n'est acceptée par la CNAF que pour les trois nouvelles heures 
périscolaires.  
 
Attention, ces trois nouvelles heures ne sont éligibles ni à la Ps ALSH ni au contrat enfance – jeunesse, qui ne 
s'appliquent qu'aux heures périscolaires préexistantes.  
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 Conditions de participation pour les heures périscolaires existantes avant la réforme 
 

 La prestation de service "accueils de loisirs" (Ps ALSH) (garderies périscolaires non 
concernées) 

 
Pour les heures périscolaires préexistantes (hors les trois heures de TAP ou NAP), les conditions générales 
d'attribution de la Ps ALSH restent inchangées (Lettre circulaire du 27 septembre 2013).  
 
Toutefois, l'AMF a obtenu de la CNAF, lors de son Conseil d'administration du 7 janvier 2014, 
l'acceptation, sous conditions et pour une période transitoire allant du 1er janvier au 5 juillet 2014, de 
l'allègement des taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires prévu par le décret du 2 août 
2013, pour le versement de la Ps ALSH. Jusqu'alors, comme le prévoit la Lettre circulaire du 27 septembre 
2013, la CNAF réservait le maintien du bénéfice de la Ps ALSH pour les heures périscolaires préexistantes à la 
condition que le gestionnaire s'engageait à conserver les taux d'encadrement prévus par l'article R. 227-16 du 
code de l'action sociale et des familles (un animateur pour dix enfants de moins de six ans et un animateur pour 
quatorze enfants de six ans et plus).   
 
Pour les communes appliquant la réforme à la rentrée 2013, la CNAF réserve cette ouverture aux accueils 
de loisirs déclarés auprès de "Jeunesse et sports" existants et ouverts au plus tard le 31 décembre 2013 
et dès lors qu'un projet éducatif territorial (PEDT) a été signé avec la Caf, ou devra l'être. Lorsque le PEDT 
n'a pas été signé par la Caf, un avenant au contrat peut être prévu.  
 
La CNAF précise, en outre, que ces décisions ne peuvent s'entendre que dans le strict respect du cadre 
budgétaire prévu par la COG. 
 
Pour la rentrée 2014, au-delà de la période transitoire, le Conseil d'administration de la CNAF devrait se 
positionner avant l'été sur les modalités de sa participation, sur la base d'un bilan précis de l'évaluation des 
activités proposées depuis septembre 2013 et du risque de transformation à terme d'un certain nombre de 
garderies en accueils de loisirs périscolaires, susceptibles de provoquer un dépassement du cadre budgétaire 
prévu par la COG.  
Les travaux du groupe de travail Etat - CNAF – AMF, qui ont abouti à l'accord transitoire, se poursuivent donc 
actuellement. Deux enquêtes seront prochainement adressées aux gestionnaires : 

- une première enquête sera adressée par la CNAF, au mois de février, à l'ensemble des gestionnaires 
d'accueils de loisirs dans les communes appliquant la réforme depuis septembre 2013, pour établir un 
premier bilan des activités et de leur intention d'appliquer ou non l'assouplissement des normes 
d'encadrement sur la période transitoire ; 

- une seconde enquête sera adressée par l'AMF, en lien avec la CNAF, fin avril, à l'ensemble des 
communes pour connaître les projets d'organisation du temps périscolaire à la rentrée 2014.  

 
 La prestation au titre du contrat enfance - jeunesse (CEJ) 

 
Attention, pour des raisons budgétaires, dans la mesure où la CNAF mobilise des crédits pour participer à la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la COG pour 2013/2017 prévoit un gel de deux ans, pour les 
années 2013 et 2014, des crédits versés dans le cadre du contrat enfance – jeunesse, pour toute nouvelle 
action.  
 
En conséquence : 
 

- Pour les accueils de loisirs déclarés existants avant le 1er septembre 2013, les crédits du CEJ sont 
maintenus pour les actions en cours seulement, et non pour les nouvelles actions ; 

- Pour les nouveaux accueils de loisirs déclarés ouverts après le 1er septembre 2013, aucun CEJ ne peut 
être conclu pour les années 2013 et 2014. 

  


