
NOTE DE SERVICE n°2

ORGANISATION DES 108H
MISE EN PLACE DES APC

                                   

Toutes les notes de service devront être mises à la disposition des enseignants qui émargeront après en  
avoir pris connaissance.

LES TEXTES DE REFERENCE

– Décret 2103-77 du 24 janvier 2013 : Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires.
– Circulaire 2013-19 du 4 février 2013 : Obligations de service des personnels enseignants du premier 
degré.
– Circulaire 2013-17 du 6 février 2013 : Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des 
activités pédagogiques complémentaires.
– Circulaire 2013-36 du 20 mars 2013 : Le projet éducatif territorial
– Circulaire 2014-115 du 3 septembre 2014 : décharges de service des directeurs

LES OBLIGATIONS DE SERVICES

Tous les enseignants du premier degré sont concernés par ces dispositions, y compris les ZIL et BD.

108 h 
annuelles      Obligations de service

CAS GENERAL

24h
Liaisons inter cycles, liaison école/collège
Conception et organisation des APC
Articulation avec les autres aides dont PPRE 

24h
Conseils de maîtres, de cycle

Relations avec les parents

36h Activités pédagogiques
complémentaires

Aide aux élèves rencontrant des difficultés d'apprentissages
Aide au travail personnel
Activité inscrite au projet d'école et en lien avec le Projet éducatif
territorial s'il existe

18h
Animations

pédagogiques
Formations

Actions de formation en présentiel
Actions de formation à distance (supports numériques)

6h Conseil d'école Une fois par trimestre

Fluidité du parcours 
de l'élève

Travaux d'équipe



CAS PARTICULIERS

108h annuelles

Enseignants à temps
partiel

Durées proportionnelles :

50 % : 54 h 

75 % : 81 h 

Postes fractionnés Durées proportionnelles ajustées dans chaque école (conseil 
des maîtres) suivant les besoins et les projets d'école

Enseignants maîtres
formateurs

72 h – Documentation personnelle en liaison avec la formation
24 h – Concertations en équipe
6 h – Animations pédagogiques
6 h – Conseils d'école

Concertations en équipe
Relation avec les parents
Conseils d'école

APC

ALLEGEMENT DES APC     :  

 directeurs d'école 1 à 2 classes : 30 h d'APC (ces directeurs 
bénéficient d'un allègement de service d'APC de 6 heures) ;

 directeurs d'école 3 à 4 classes : 18 h d'APC (allègement de 
18 heures) ;

 directeurs d'école de 5 classes et plus : pas d'APC (allègement 
de 36 heures) ;

PES A
(temps plein)

36h d'APC

PES B
(mi-temps)

Pas d'APC

 
Le tableur annexé à cette note devra être renseigné par chaque enseignant, et mis à disposition de l'IEN, 
notamment  lors  des  inspections.  Il  devra  être  systématiquement  envoyé  à  chaque  demande  de  cumul 
d'activités.

FOCUS SUR LES APC

Un droit pour chaque élève  

Lorsque  le  directeur  dispose  d'un  allègement  d'APC,  les  élèves  de  sa  classe  continuent  à  pouvoir  en 
bénéficier, celles-ci étant assurées par les autres enseignants de l'école dans le cadre de leurs obligations de 
service.
Je vous demande la plus grande vigilance quant au caractère d'accessibilité des APC, pour tous les élèves 
sur l'année scolaire. Aucun élève ne doit être privé d'APC à cause des contraintes de transport par exemple.

Je vous rappelle que les activités pédagogiques complémentaires peuvent s'adresser à tous les élèves selon 
les besoins1 identifiés par les enseignants.

Contenus/démarches

À l'école maternelle,  il convient de réfléchir à la pertinence des contenus et des horaires des APC tout 
particulièrement pour les PS. Je vous conseille de ne pas les démarrer avant janvier pour les PS. 
En maternelle, l'aide doit être consacrée de façon privilégiée au renforcement de la maîtrise de la langue 
orale, puis à la découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en petits  

1   Le concept de « besoins » ne se limite pas à la difficulté scolaire, il peut concerner les déficits culturels comme les obstacles à la mise en 
œuvre du projet d’école.

Enseignants 
spécialisés

Directeurs



groupes permet de solliciter chaque élève et  favorise les échanges avec l'enseignant.  Ce temps d'aide 
permet aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles. 

À l'école élémentaire,  l'aide  peut  être  consacrée à l'amélioration des  compétences en français  ou en 
mathématiques.  Elle  permet  des  temps  supplémentaires  de  manipulation,  d'entraînement,  de 
systématisation ou des approches différentes des savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les 
échanges  entre  pairs  et  avec  l'enseignant,  les  essais,  les  reformulations  ainsi  que  l'explicitation  des 
démarches employées.

En complément du travail effectué en classe, l'aide au travail personnel a pour objectif de permettre à 
chaque élève d'acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonome pour réaliser  
des tâches à sa portée. Il dispose pour cela des outils nécessaires qu'il apprend à maîtriser (dictionnaires,  
ressources numériques, etc.).

Lorsque l'activité pédagogique complémentaire consiste à mettre en œuvre une action inscrite au projet 
d'école,  le cas échéant en lien avec le PEDT, une attention toute particulière devra être accordée à la  
richesse, à la cohérence et à la complémentarité des parcours linguistiques, sportifs, artistiques et culturels 
des élèves.

Ce temps doit vous permettre d'observer les élèves, d'identifier leur difficulté, d'analyser leur procédure pour  
mieux les aider.

Je vous conseille de vous référer aux documents « repères pour mettre en œuvre les APC », publié par la 
DGESCO 2013, téléchargeable  sur  Eduscol  (http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-
_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf)

Mise en œuvre 

Le maître de chaque classe dresse, après avoir dialogué avec les parents et recueilli leur accord ou celui du 
représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
L'accord écrit des parents ou des représentants légaux précisera les dates ou périodes, les horaires et 
lieux d'activité. (annexe)

Le conseil  des maîtres propose l'organisation générale  de ces activités pédagogiques complémentaires 
dans le cadre général du tableau organisant les « 108h » annexé à cette note de service. 
Veuillez le mettre à disposition lors des inspections individuelles et des évaluations d'écoles.

Pensez  bien  à  informer  votre  maire  et/ou  président  du  SIVOS,  de  la  répartition  horaire  des  activités  
pédagogiques complémentaires et des effectifs pris en charge dans chaque école.

L'articulation  des  activités  pédagogiques complémentaires  entre  elles  et  avec  les  activités  périscolaires 
existantes est difficile mais indispensable.

L'annualisation des APC permet de moduler l'organisation pour les élèves. A titre d'exemples :
2 créneaux de 45 minutes chaque semaine sur 24 semaines,
2 créneaux de 30 minutes chaque semaine sur 36 semaines,
1 créneau d'1 heure chaque semaine sur 36 semaines, etc.

L'attention des équipes est attirée sur le fait que l'accueil et la surveillance des élèves débutent 10 min avant  
le début des cours du matin et de l'après-midi. Un enseignant ne peut donc pas assurer une A.P.C pendant  
ce temps d'accueil et de surveillance.

La durée d'1h30 est incompressible pour la pause méridienne. Aucune activité pédagogique complémentaire 
ne se déroule pendant cette pause si celle-ci a une durée inférieure ou égale à 1h30.

Dans tous les cas,  on veillera à proposer les APC sur  des plages horaires suffisamment longues pour 
assurer leur efficacité pédagogique. 
 
Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées aux conseils d'école.

L'inspectrice de l’Éducation nationale, 

Anne KUBEK
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