Groupe de suivi
Rythmes scolaires – Gers
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Points d’étape sur le fonctionnement des
nouveaux rythmes – rentrée 2013
Accompagnement et formation
Financements
Point d’étape rentrée 2014
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État des lieux dans le Gers
pour l’année 2013-2014
•

81,5 % des écoles appliquent la réforme dès 2013

•

85,6% des élèves gersois sont concernés dans leur école
par cette nouvelle organisation

•

Mise en place d’un groupe de suivi Direction Académique,
DDCSPP, CAF 32

•

22 PEDT ont été transmis par les collectivités, 19 ont été
examinés par le comité de pilotage (EN/DDCSPP/CAF), 18
sont à ce jour validés, la commission se réunira pour
étudier les nouveaux PEDT

•

Signature des conventions des PEDT prévue en
novembre/décembre 2013
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Points sur le fonctionnement des
nouveaux rythmes
Quelques points saillants







Le construction des emplois du temps et l’impact sur les
apprentissages
Les pauses méridiennes
Les récréations
Les contenus des APC
Les liens entre les activités péri-scolaires et scolaires
Des exemples de bonnes pratiques : ébauche d’analyse
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Accompagnement et formation


PEDT



Rappel sur quelques obligations administratives



Formation des personnels
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PEDT cadre expérimental et
dérogatoire


Le PEDT est une obligation pour :
-

-

l’application des taux d’encadrement expérimentaux
la réduction d’1 heure (au lieu de 2 h) pour les conditions
de déclaration d’accueil de loisirs (DDCSPP)
Les dérogations horaires (journée, demi-journée, …)

Dans ce cas le PEDT doit être envoyé avant le 15 novembre
2013 pour pouvoir bénéficier des financements CAF dans le
cadre expérimental.
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PEDT


En dehors des dérogations sollicitées, pas de contrainte au
niveau du calendrier. Le PEDT peut être révisé



prendre le temps de la réflexion, avec tous les partenaires et
avec l’accompagnement des services de l’État
construire la démarche éducative dans la continuité et la
cohérence du temps de l’enfant
coordonner l’ensemble des dispositifs en faveur des jeunes
sur le territoire et des différents projets (école, ALAE, CEJ,
CEL, CLAS, …)
Expliciter l’articulation scolaire / périscolaire / extra scolaire
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Obligations administratives


Rappel : actualiser les fiches complémentaires
sur TAM (déclaration de l’accueil sur l’ensemble
du temps périscolaire, soit dés la fin du temps
scolaire)
- Actualiser l’effectif des mineurs réel, et l’équipe
d’encadrement correspondante à la totalité des activités
périscolaires
- ‘’PEDT déposé ‘’ à inscrire dans la partie observation



Respecter les règles en matière de taux et de
qualification de l’encadrement (cf tableau).
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AVANT la réforme des rythmes
scolaires

Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires et d’un PEDT validé
Pour une période expérimentale de 3
ans

DIRECTION

ANIMATION
Durée mini.
2h

TAUX

DIRECTION

ANIMATION
Durée mini.
1h

7 à 80
mineurs

BAFD
ETAPS…

BAFA
ATSEM…

1 pour 10
Moins de 6 ans
1 pour 14 plus
de 6 ans.
Au moins 50%
de diplômés.
Au plus 20 %
sans diplôme.
Au-delà de 50
enfants, le
directeur, n’est
pas inclus dans
le taux
d’encadrement
.

BAFD
ETAPS…

BAFA
ATSEM…
Intervenants
ponctuels

1 pour 14
Moins de 6 ans
1 pour 18 plus
de 6 ans.
Au moins 50%
de diplômés.
Au plus 20 %
sans diplôme.
Au-delà de 50
enfants, le
directeur, n’est
pas inclus dans
le taux
d’encadrement.

+ de 80
jours
+ de 80
mineurs

Diplôme
profession
nelBPJEP
S LTP
ETAPS…

BAFA
ATSEM…

1 pour 10
Moins de 6 ans
1 pour 14 plus
de 6 ans.
Au moins 50%
de diplômés.
Au plus 20 %
sans diplôme.

Diplôme
professio
nnelBPJE
PS LTP
ETAPS…

BAFA
ATSEM…
Intervenant
ponctuel

1 pour 14
Moins de 6 ans
1 pour 18 plus
de 6 ans. Au
moins 50% de
diplômés.
Au plus 20 %
sans diplôme.

EFFECTIFS
ACCUEILLIS

TAUX
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Rappels réglementaires


Au-delà de 50 mineurs, le directeur n’est pas compris dans le
quota d’encadrement.



+ de 80 mineurs et + de 80 jours : diplômes professionnels.



Les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les
animateurs à l’encadrement des activités périscolaires sont
comprises, pendant le temps où elles y participent
effectivement, dans le calcul du taux d’encadrement.
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Aide spécifique Ateliers sportifs

Ludisport 32

600€ au plus
Par club

36 dossiers
16 activités
48 modules
21 sites
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Formation des personnels


Un plan de formation concernant les activités
sportives et socio-éducatives, à destination
des ATSEM, des animateurs et des
enseignants, va être proposé DDCSPP



La formation BAFA va bénéficier d’un relance
de l’aide au financement CAF
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Financements


Le fonds d’amorçage
La mise en paiement est effective pour la
première tranche et a seconde tranche sera
versée au cours du premier trimestre 2014



Les aides de la Caf :
- aide spécifique
- prestation de service ALSH périscolaire(PSO)
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La branche Famille contribue à la mise
en œuvre de la réforme
•

en mobilisant une enveloppe supplémentaire de 250
millions d’euros par an (en année pleine), soit une
enveloppe supplémentaire de plus de 850 millions d’euros
entre 2013 et 2017

•

en participant au fonds d'amorçage de l'Etat à hauteur de
62 millions en 2014

•

en créant une aide spécifique pour les 3 heures nouvelles
induites par la réforme au titre des temps d’activités
périscolaires (TAP)
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Accueil de loisirs
aux normes actuelles

Accueil de loisirs
dans le cadre
d’un PEDT

(Lc Cnaf 2008-196/CasfR.227)

PSO

Maintien
normes actuelles

Avec
assouplissement

Avec
assouplissement

(sur offre anciennes heures)

(sur les trois heures
nouvelles)

(sur l’ensemble du temps
d’accueil)

Aide spécifique

PSO

Aide spécifique

Aide spécifique

Une nouvelle aide spécifique de 3h
Les conditions d’éligibilité à cette aide sont différentes de celles exigées par
la Ps Alsh :
•

Le versement de l’aide est réservé :

aux accueils de loisirs déclarés assouplissant leurs conditions
d’encadrement dans le cadre de la signature d’un Pedt

et aux accueils de loisirs déclarés maintenant les normes actuelles
(code de l’action sociale)

•

Gratuité possible pour les familles sur les 3 heures nouvelles uniquement
Taux de prise en compte du régime : 100%

•

•

Rappel: sont exclus du bénéfice de cette aide :
les activités pédagogiques complémentaires (APC). Elles relèvent de la
responsabilité de l’Éducation nationale, et les temps de surveillance (dits de
garderie)
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Les financements
La Pso Alsh périscolaire
•
•

Ses critères d’éligibilité sont inchangés
Mais elle s’inscrit dans une enveloppe globale pour le secteur
périscolaire comprenant la Pso Alsh périscolaire, les Cej déjà signés
et l’aide spécifique. Cette enveloppe est limitative

La Pso Alsh extrascolaire
Ses critères d’éligibilité sont inchangés
Elle n’est pas soumise à une enveloppe limitative
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CEJ
Le Cej jeunesse secteur périscolaire




En raison de l’incertitude liée au coût définitif de la réforme, aucun
nouveau flux CEJ ne sera pris en compte pour le développement
en périscolaire, au moins pour les années 2013 et 2014
Cette mesure vaut à la fois pour les heures induites par la réforme
et les autres heures d’accueil périscolaire

Le Cej jeunesse secteur extrascolaire
Le Cej extrascolaire n’est pas concerné par le gel
des flux Cej à signer
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Les contrats enfance jeunesse (2012)
SAINT-ANTOINE
MIRADOUX

CONDOM
MONTREAL

CAZAUBON

LECTOURE

CASTELNAU-D'AUZAN

COEUR DE LOMAGNE
VALENCE-SUR-BAISE

EAUZE

FLEURANCE
CASTERA-VERDUZAN

LE HOUGA
NOGARO

MONTESTRUC
VIC-FEZENSAC

MARGOUET-MEYMES
BAS ADOUR GERSOIS

MIRAMONT-LATOUR

VAL D'ARRATS

COEUR DE GASCOGNE
TERRIDE ARCADECHE

LUPIAC
AIGNAN
CASTELNAVET

BLANQUEFORT

MONTS & VALLES DE L'ADOUR

GRAND AUCH

AUBIET
GIMONT

L'ISLE-JOURDAIN

MONFERRAN-SAVES
VAL DE GERS

MARCIAC

MAURENS

SARAMON

NOILHAN

AURADE LIAS
ENDOUFIELLE

LE SAVES
COEUR D'ASTARAC

SIMORRE

SAVIGNAC-MONA

VALS&VILLAGES

HAUTES VALLEES DE GASCOGNE
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L’accueil péri-scolaire
dans le Gers en 2012
Engagements de la Caf sur les ALAE négociés dans un
contrat enfance jeunesse soit plus
de 2,3 millions d’euros en CEJ
et 900 mille euros de prestation de service
Répartition des heures ALAE en 2012
309 236

747 564

Alae matin
Alae midi
Alae soir

565 692
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Dans le Gers vis-à-vis de la réforme :
160 mille euros en plus pour 2013
Sur les 38 CEJ existants, 36 bénéficient d’une offre de
service accueil de loisirs périscolaire.
Sur ces 36, 31 collectivités ont décidé de s’engager
dans la réforme dès septembre 2013.
Rythmes éducatifs 2013 septembre à décembre 2013
159 714 euros supplémentaires

27256

14114

118344

TAP
Mercredis matin
Amplitude Alae
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Dans le Gers en 2014,
l’engagement financier de la Caf pour la réforme :
plus de 440 mille euros

Rythmes éducatifs 2014
441 863 euros supplémentaires

69357

53915

318591

TAP
Mercredis matin
Amplitude Alae
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Réorganisation du mercredi


Le mercredi matin, les 3 heures d’accueil extrascolaires
supprimées par la réforme devraient juridiquement faire
l’objet d’une réfaction en raison de leur non réalisation
(matérialité)



Toutefois, tenant compte des éléments de complexité
induits par la réforme, et en raison des efforts de
développement réalisés par ces communes dans le
cadre des contrats déjà signés, il est décidé de
maintenir ces heures (sans réfaction) au titre de la
réorganisation de l’offre aux familles
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Point d’étape Rentrée 2014


La mise en œuvre des rythmes scolaires pour
le rentrée 2014 concerne :
 36 communes
 39 écoles
 14% des élèves du département
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Pour la rentrée 2014
des nouveaux rythmes


Proposition des nouvelles organisations scolaires
transmises au DASEN



Avis du maire ou du président EPCI sur la
proposition des horaires de l’école - réponse au
plus tard 15 jours après la saisine du DASEN



Avis du Conseil Général



Le DASEN arrête les horaires des écoles pour le
CDEN prévu le 12 décembre 2013
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