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Note départementale sur les APC 

juin 2013 

Références :  
- 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 ; 
- circulaire de rentrée n°2013-060 du 10 avril 2013. 
 

1. Principes généraux 

Dans le cadre de la refondation de l’Ecole de la République initiée depuis le mois de juin 2012, le 
ministère de l’Education nationale a soumis une loi d’orientation et de programmation au vote du 
Parlement et a pris une première série de mesures relevant de réformes et de dispositions non 
législatives. Parmi ces premières réformes, la définition de nouveaux rythmes scolaires vise à 
redessiner le contour du temps scolaire des élèves et à articuler ce dernier avec les autres temps de 
l’enfant dont le temps périscolaire. La circulaire ministérielle n°2013-017 du 6 février 2013 définit les 
principes d’organisation du temps scolaire fixés au niveau national et arrêtés par le DASEN au 
niveau départemental ainsi que les activités pédagogiques complémentaires, objet de la présente 
note.  

Au préalable, les dispositions relatives à l’aide personnalisée ont été abrogées (cf. décret n°2013-77 
du 24 janvier 2013). 

Ainsi, pour toutes les écoles du département et dès la rentrée de septembre 2013, les activités 
pédagogiques complémentaires (APC) viennent compléter les 24 heures d’enseignement sur le 
temps scolaire. Elles sont organisées par les enseignants  et mises en œuvre sous leur 
responsabilité autour de groupes restreints  d’élèves (de trois élèves minimum à huit élèves 
maximum). 

Les activités pédagogiques complémentaires permettent : 

- Une aide aux élèves rencontrant des difficultés dan s leurs apprentissages :  

  A l’école maternelle, seront privilégiés le renforcement de la langue orale, la 
découverte de l’écrit, les jeux symboliques ainsi que les jeux à règles visant une approche des 
quantités et des nombres  ; le faible effectif permet d’accroître les échanges entre pairs et avec 
l’enseignant ; 

  A l’école élémentaire, sera retenue prioritairement l’amélioration des compétences 
relevant du français ou des mathématiques en recourant à des approches à la fois complémentaires 
et plus explicites d’accès aux savoirs que celles utilisées durant les 24 heures d’enseignement. 

- Une aide au travail personnel : l’objectif visé est celui de l’acquisition de méthodes de travail et 
du développement de l’autonomie face aux tâches scolaires. 

- La mise en œuvre d’une activité prévue par le proje t d’école, le cas échéant en lien avec le 
PEDT lorsqu’il est mis en œuvre dans la cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
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2. Mise en œuvre 

Les modalités de mise en œuvre devront s’inscrire dans le cadre suivant : 

- Chaque enseignant doit consacrer 36 heures annuelles aux APC [cf. note départementale sur les 
obligations de service des enseignants du premier degré] ; 

- Le conseil de maîtres définit annuellement un projet d’organisation et le soumet à la validation de 
l’IEN qui arrête l’organisation générale ; chaque séance aura une durée minimale de trente minutes 
afin de garantir la cohérence et l’efficience des activités proposées ; 

- chaque projet devra préciser : 

� le contenu des activités mises en œuvre ; 

� leur répartition annuelle ; 

� leur organisation hebdomadaire. 

- chaque école transmet une proposition d’organisation des APC à l’IEN de la circonscription entre 
la date d’envoi de cette note et le vendredi 13 septembre 2013. 

- chaque projet sera intégré au projet d’école, sous la forme d’un avenant qui reprendra l’arrêté 
annuel de l’IEN, après présentation au premier conseil d’école de l’année scolaire 2013/2014. Si les 
créneaux horaires des APC coïncident, même partiellement, avec ceux des activités périscolaires 
mises en œuvre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les écoles auront à informer les 
mairies ou les EPCI des effectifs d’élèves pris en charge dans le cadre des APC et des jours et des 
horaires arrêtés pour les APC. 

- chaque enseignant dresse périodiquement (au début de chaque trimestre ou au retour de chaque 
période de vacances) la liste des élèves qui bénéficieront des APC en fonction de leurs besoins et 
recueille préalablement, après dialogue avec la famille, son accord. 

 


