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 NOTE DE SERVICE n°3

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

Objet : Mise en place des activités pédagogiques complémentaires

A- LES TEXTES DE RÉFÉRENCE     

– 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 2013-38 du 13 mars 2013 :
   Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel dans les écoles et 
décharges des directeurs d’école.
– Circulaire 2013-36 du 20 mars 2013 :
   Le projet éducatif territorial
– Circulaire 2013-60 du 10 avril 2013 :
   Circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013

L’inspectrice  de l’éducation nationale de la 
circonscription de Saint André de l’Eure

A

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école
Mesdames et Messieurs 
les enseignants de la circonscription

Saint André de l’Eure, le 10 septembre 2013  



B - CIRCULAIRE   DU 6 FÉVRIER 2013  

Organisation  du  temps  scolaire  dans  le  premier  degré  et  des  activités  pédagogiques 
complémentaires

Le décret du 24 janvier 2013 a abrogé les dispositions relatives à l'aide personnalisée.
Les  activités  pédagogiques  complémentaires  (APC)  s'ajoutent  aux  24  heures  hebdomadaires 
d'enseignement  sur  le  temps  scolaire.  Elles  se  déroulent  par  groupes  restreints  d'élèves.  Elles  sont  
organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation 
avec les activités périscolaires.

Les activités pédagogiques complémentaires permettent :
- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
- une aide au travail personnel ;
- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT.

Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires 
avec les élèves est de 36 heures.

Le conseil des maîtres propose l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires, qui 
est arrêtée annuellement par l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants 
du premier degré adressé par les directeurs d'école aux IEN.

Le projet présenté précise :
- l'organisation hebdomadaire des activités ;
- leur répartition annuelle ;
- le contenu des activités mises en œuvre.

Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées chaque année au conseil d'école pour être  
intégrées dans le projet d'école.

Les  activités  pédagogiques  complémentaires  peuvent  s'adresser  à  tous  les  élèves  selon  les  besoins1 

identifiés par les enseignants.

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.
Cette liste, dont le conseil  des maîtres ou le conseil  de cycle a connaissance, doit  évoluer au cours de 
l'année en fonction de l'émergence de besoins nouveaux.

Les communes ou les EPCI dans le territoire desquels les écoles sont situées sont tenus informés de la  
répartition horaire des activités pédagogiques complémentaires et des effectifs pris en charge dans chaque 
école.

À l'école maternelle, l'aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la 
découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail  en petits 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 

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.



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.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui souhaitent faciliter la mise 
en place d'aide au travail personnel ou d'actions inscrites au projet d'école, le cas échéant en lien avec le 
PEDT, peuvent mettre des intervenants extérieurs à disposition des équipes pédagogiques dans le cadre 
des  activités  pédagogiques complémentaires,  comme elles  peuvent  déjà  le  faire  dans le  cadre des 24 
heures d'enseignement.

C. MISE EN OEUVRE

Les activités pédagogiques complémentaires se substituent aux 60 heures d'aide personnalisée aux élèves. 

Les APC seront mises en place dès septembre 2013 dans toutes les écoles du département.
Les APC sont un droit pour les élèves quelles que soient les contraintes (transport, restauration).

L'accord écrit des parents ou des représentants légaux précisera les dates ou périodes, les horaires et 
lieux d'activité. Cet accord sera recueilli par le maître de chaque classe.

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 1 h 30.

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 partiel...

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.

Dans tous les cas,  on veillera à proposer les APC sur  des plages horaires suffisamment longues pour 
assurer leur efficacité pédagogique.

Le conseil des maîtres propose l'organisation de ces activités, qui est arrêtée annuellement par l'IEN de 
circonscription en renseignant la feuille « organisation générale »du fichier joint. 
Il sera retourné à l’IEN de circonscription pour le jeudi 19 septembre 2013.
Les  changements  dans  l’organisation  des  APC  feront  l'objet  d'une  nouvelle  proposition  à  l'IEN  de 
circonscription.
Merci de renommer le fichier au nom de votre école.
A la fin de chaque période, il vous sera demandé de retourner à l’inspection de Saint André, le tableau bilan 
de la période.

La validation par l'IEN  du projet d'organisation des APC émis par le conseil  des maîtres s'effectue au 
regard des critères suivants :

 le respect d'une pause méridienne de durée supérieure ou égale à 1 h 30 ;
 la vigilance apportée au caractère d'accessibilité des APC, pour tous les élèves sur l'année scolaire;
 la pluralité des propositions pédagogiques en fonction des besoins des élèves et des ressources 

disponibles;
 l'articulation  des  activités  pédagogiques  complémentaires  entre  elles  et  avec  les  activités 

périscolaires existantes.
 
Après validation par l'IEN, les dispositions relatives à cette organisation sont présentées au conseil 
d'école pour être intégrées dans le projet d'école sous forme de fiche(s) action(s).
Les communes sont informées de la répartition horaire des activités pédagogiques complémentaires et des 
effectifs pris en charge dans l'école.



D.   LES OBLIGATIONS DE SERVICE      

Tous les enseignants du premier degré sont concernés par ces dispositions dès septembre 2013  .  

108 h annuelles Obligations de service Circulaire 2013-19 du 4 février 2013

24h
+

24h

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

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

6h Conseil d'école Une fois par trimestre

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

Directeurs*

 directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge 
d'enseignement : 30 h d'APC (ces directeurs bénéficient d'un 
allègement de service d'APC de 6 heures);

 directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge 
d'enseignement : 27 h d'APC (allègement de 9 heures);

 directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge 
d'enseignement : 18h d'APC (allègement de 18 heures) ;

 directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale 
d'enseignement : allègement des 36 heures d'APC (pas d'APC 
devant élèves).

Enseignants 
spécialisés

Concertations en équipe
Relation avec les parents
Conseils d'école

 
*Allègement sur les 36 h APC au titre de l'organisation et de la coordination: Tous les élèves de l'école 
restent potentiellement concernés par les APC.
Lorsque le directeur bénéficie d'un allègement d'APC, les élèves de sa classe continuent à pouvoir bénéficier 
d'APC, celles-ci étant assurées par les autres enseignants de l'école dans le cadre de leurs obligations de 
service.

L'inspectrice de l’Éducation nationale, Anne KUBEK
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