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FICHE SYNTHETIQUE POUR LA PRESENTATION DU PROJET DU DISPOSITIF D’APC AU CONSEIL D’ECOLE  
 

 

Références :  

- Circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013 - Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires. « 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.  

- Circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 sur les obligations de service des enseignants du premier degré.»  

 

 

1. Contextualisation de la place des APC dans la réforme (enjeux) :  

La refondation de l’Ecole vise en priorité que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les 

compétences en mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin de cycle 2 et les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d’école élémentaire (palier 2 du 

Socle) – cf. page 43 du projet de loi adopté en première lecture par l’assemblée nationale (19 mars 2013) 

La réforme des rythmes éducatifs s’inscrit dans cette perspective, comme un des éléments importants de la refondation de l’école.  

 

Les activités pédagogiques complémentaires prennent ainsi place dans un projet global de réforme des rythmes éducatifs articulant une meilleure répartition des temps 

d’enseignement sur la semaine,  des temps complémentaires liés aux besoins des élèves,  et du temps périscolaire.   

Les enjeux des APC visent la réduction des inégalités par des propositions différenciées aux élèves : inégalités face au travail personnel, face à la maitrise des apprentissages 

fondamentaux, inégalités de compréhension du sens des activités de la classe, inégalités culturelles …  

Les activités pédagogiques complémentaires sont donc destinées, en premier lieu, à l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et à la 

réussite de tous pour l’acquisition des compétences du socle commun  

 

 

2. Définition des APC et de ses invariants  (cf « document cadre et ressources pour la mise en œuvre des APC »)  

La circulaire 2013-019 détermine un volume de 60 heures annuelles destinées à favoriser la réussite de tous les élèves, de manière complémentaire au temps de classe.   

- Ces activités pédagogiques complémentaires (APC) sont réparties en 36 heures auprès des élèves et 24 heures forfaitaires  de concertation des équipes 

pédagogiques pour l’organisation  des APC (cf. « guide méthodologique pour déterminer le contenu pédagogique des APC »)   

- Les APC se substituent à l’aide personnalisée, à raison d’une 1 heure par semaine en moyenne. Il peut s’agir d’aide aux élèves en difficulté, d’aide méthodologique 

au travail personnel ou d’activités pédagogiques avec des groupes à effectif restreint élaborées dans le cadre du projet d’école. 

- Les APC sont organisées sur un temps parallèle au temps périscolaire. Toutefois, les personnels qui effectuent l’APC sont sur ce temps sous la responsabilité de 

l’Education Nationale.   

-  Si les APC sont organisées au moment de la pause méridienne, cela ne doit pas conduire à ce que le temps effectif de pause pour les élèves soit inférieur à 1 h 30. 

- Le projet d’organisation des APC relève de la seule compétence du conseil de maîtres (la municipalité n’en définit pas le contenu). Le conseil des maitres propose 

l’organisation des APC, qui est  qui est ensuite arrêtée annuellement par l’IEN.  



Document de travail, groupe départemental  rythmes scolaires et APC.  

 

 

3. Présentation du projet d’APC spécifique à l’école (cf. axes du projet d’école, actions spécifiques APC et fiche avenant du projet d’école) 

Il s’agit de présenter au conseil d’école (cf. échéancier du guide méthodologique) :  

- Les enjeux des APC restitués dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs (cf. point 1 de cette fiche)  

- La place des APC (jours, durée …) dans l’organisation de la semaine scolaire 

- Les modalités d’identification des besoins de l’école et des élèves bénéficiaires de l’APC 

- Les modalités prioritaires des APC inscrites au projet d’école (nature des activités, organisation numérique des groupes …)  

- Le caractère pédagogique de ces activités (on peut donner des exemples de modules proposés, faire le lien avec le projet d’école)  

- Les modalités de communication aux familles (fiche accord des parents, assiduité de l’élève, fiche de suivi, porte –folio de l’élève bénéficiaire de l’aide …)  

- Les modalités d’évaluation, de bilan qui seront  adressées aux familles. 

 

 

ECHEANCIER DE PRESENTATION DU PROJET APC EN CONSEIL D’ECOLE 
 

 Conseil d’école 3              

de l’année précédente 

Période 1                            

de l’année en cours 

Conseil d’école 1               

de l’année en cours 

Conseil d’école 2               

de l’année en cours 

Conseil d’école 3               

de l’année en cours 

Présentation de la 

première mouture du 

projet APC 

 (cf. fiche synthétique)  

 

Envoi de l’avenant APC 

du projet d’école à l’IEN 

de circonscription  

Présentation du projet 

arrêté par l’IEN de 

circonscription  

(fiche avenant du projet 

d’école)  

 

Bilan intermédiaire du 

projet APC  

 

Présentation des 

régulations proposées  

Bilan du projet APC  

Présentation de la  

 

Première mouture du 

projet de l’année 

scolaire suivante  

 


