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Note

Activités Pédagogiques Complémentaires

La cadre  :

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la république de
juillet  2013  donne  la  priorité  à  l'école  primaire.  Les  activités  pédagogiques
complémentaires s'inscrivent  dans l'ensemble des mesures qui  doivent  contribuer  à la
maîtrise  du  socle  commun  de  connaissances,  de  compétences  et  de  culture  et  à  la
réussite de tous les élèves, en donnant à chacun la possibilité de maîtriser les savoirs
fondamentaux et de s'épanouir socialement et personnellement.

Les APC ne relèvent pas du temps d'enseignement obligatoire pour les élèves mais
s'ajoutent  aux  24  heures  hebdomadaires  d'enseignement  dues  à  tous  et  la
participation d'un élève nécessite l'accord des parents concernés.

Tous  les  élèves  peuvent  être  concernés  par  les  activités  pédagogiques
complémentaires, à un moment ou un autre de l'année scolaire, selon les besoins
identifiés par les enseignants.

Les APC offrent un large champ d'action pédagogique et permettent d'apporter aux
élèves un accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou
renforcer le plaisir d'apprendre.

À l’école élémentaire, les temps d’activités pédagogiques complémentaires seront
désormais spécifiquement consacrés aux activités de lecture et de compréhension. 
Les enseignants aident les élèves lorsqu'ils  rencontrent des difficultés dans ces
apprentissages.  Ils  accompagnent  les  élèves  dans  leur  travail  personnel,  leur
proposent  une activité  prévue dans le cadre du projet  d'école en lien avec ces
domaines. 

Les  activités  pédagogiques  complémentaires  sont  organisées  par  groupes
restreints d'élèves.

L’organisation générale des APC est arrêtée chaque année scolaire par l’inspecteur
de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres
(cf : tableau départemental proposé en annexe) :

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

Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées chaque année
au conseil d'école. 

Leur organisation prend en compte, le cas échéant, l'offre péri-éducative existante
dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT).

Des repères pour la maternelle :

L’aide est consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale, à la découverte de
l'écrit.

Ce temps particulier est l’occasion, par l’accès à des récits riches et variés, dans une
relation privilégiée avec l’enseignant, de découvrir l’écrit.

L’enseignant veille à proposer des situations explicites dans lesquelles les enfants peuvent
exprimer un ressenti, commenter une action, réagir à une situation. 

Il est tout à fait envisageable d’utiliser les temps d’APC pour favoriser la continuité entre
les cycles : dans ce cadre des organisations peuvent être mises en place pour favoriser
les interventions des enseignants de maternelle en élémentaire et réciproquement. Par
exemple,  un  enseignant  de  grande  section  pourra  assurer  les  APC en  CP en  début
d’année. L’enseignant de CP pourra, quant à lui, prendre en charge des APC en grande
section en fin d’année scolaire. Ces dispositifs doivent avoir reçu la validation de l’IEN de
la circonscription. 

Des repères pour l’élémentaire 

L’aide est consacrée à l'amélioration des compétences en lecture et écriture. Elle permet
des temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement, de systématisation, ou des
approches différentes des savoirs pour consolider les apprentissages. Elle est l’occasion
de susciter et de développer l’envie de lire par des activités adaptées.

Comme pour la maternelle, il est tout à fait envisageable d’utiliser les temps d’APC pour
favoriser la continuité inter-degré : dans ce cadre des organisations peuvent être mises en
place  pour  favoriser  les  interventions  des  enseignants  d’élémentaire  au  collège  et
réciproquement. Ces dispositifs doivent avoir été organisés dans le cadre des conseils
école-collège  et  avoir  reçu  l’autorisation  de  l’IEN  de  circonscription  et  du  chef
d’établissement.

Les services des enseignants :

Un  enseignant  consacre  36  heures  annuelles  aux  activités  pédagogiques
complémentaires avec les élèves. 
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Les directeurs :

Les obligations de services des directeurs sont définies dans le Bulletin officiel n°
32 du 4 septembre 2014 :

Nombre de classes de l'école Décharge sur le service d'APC (36 h)

1 à 2 6 h

3 à 4 18 h

5 et au-delà 36 h

Les titulaires  remplaçants  ont  les  mêmes obligations de service  que les  autres
enseignants  du  premier  degré  :  vingt-quatre  heures  hebdomadaires
d'enseignement et cent-huit heures annuelles globalisées.

Les maîtres formateurs n’intègrent  pas dans leurs obligations réglementaires de
service les 36 heures d’APC. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, assurer des heures
d'activités  pédagogiques  complémentaires  auprès  d'élèves  de  leur  école  ou
d'écoles proches. Ces heures sont rémunérées en heures supplémentaires. 

Les enseignants spécialisés chargés d'une Ulis ou membres d'un Rased ne sont
pas tenus d’assurer  les heures d’APC. En revanche,  la  totalité  des 108 heures
annuelles est consacrée à la concertation (avec les enseignants des écoles et aux
synthèses  entre  enseignants  spécialisés),  aux  relations  avec  les  parents,  à  la
participation aux conseils d'école et aux travaux en équipes pédagogiques.

Les perspectives  :

L’organisation de la semaine scolaire (sur 4 jours ou 4,5 jours) influe sur l’organisation des
APC.  En  conséquence,  il  est  souhaitable  que  les  enseignants  d’une  même  école
construisent leurs objectifs de travail en cohérence. 

Quelle que soit  l’organisation de la semaine scolaire,  le conseil  des maîtres sera plus
particulièrement attentif aux points suivants : 

respect de la pause méridienne supérieure ou égale à 1h30 ; 

vigilance apportée au caractère d’accessibilité des APC, pour tous les élèves sur 
l’année scolaire ; 

pluralité et adaptation des propositions pédagogiques en fonction des besoins des 
élèves et des ressources disponibles ; 

constitution des groupes, qui peuvent être hétérogènes ; 
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articulation des APC entre elles et éventuellement avec les activités périscolaires 
existantes.

En conséquence, le cadrage départemental pour l'organisation des APC est le suivant :
pas d'APC le mercredi ;
durée des séances comprises entre 45min et 1h.

Afin de préserver une souplesse dans l’organisation des heures d’APC, il est possible de 
sortir de ce cadre. Cela doit faire l'objet d'une réflexion préalable de l'équipe, prenant en 
compte les contraintes liées aux transports,  la disponibilité des élèves, l'organisation des 
activités extrascolaires (pour assurer la continuité de la chaîne de responsabilité) ou toute 
contrainte locale spécifique. Cette organisation doit être au préalable soumise à l’IEN de la
circonscription et avoir reçu sa validation. Les séances ne pourront commencer que 
lorsque l'IEN aura validé le projet.

Les textes :

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République 
n°2013-595 du 8 juillet 2013 
J.O. du 9 juillet 2013 - Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013

Circulaire de rentrée :
BO n°10 du 9 mars 2017 : circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017 

Organisation  du  temps  scolaire  dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  et  des
activités pédagogiques complémentaires 
J.O. du 26-01-2013 : décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 
B.O. n°6 du 7 février 2013 : circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 

Obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
J.O. n° 0180 du 3 aout 2008 : décret n° 2088-775 du 30 juillet 2008 
B.O. n°8 du 21 février 2013 : circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 

Projet éducatif territorial 
B.O. n° 12 du 21 mars 2013 : circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 
Annexe 3 : définition des temps périscolaires et extrascolaires 
Annexe 4 : associations complémentaires de l’école, mouvements d’éducation populaire
et mouvement sportif 
Annexe 5 : les dérogations dans le cadre du projet éducatif territorial 

Le parcours d’éducation artistique et culturel 
B.O. n°19 du 9 mai 2013 : circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 

Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel dans les écoles et 
décharges des directeurs d’école.
BO n°11 du 14 mars 2013 circulaire n°2013-038 du 13 mars 2013 

Construire le parcours d'un lecteur autonome 
BO spécial n°3 du 26 avril 2018 note de service n° 2018-049 du 25-4-2018
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984


Les ressources :

Document  Eduscol : Repères  pour  mettre  en  œuvre  les  activités  pédagogiques
complémentaires, octobre 2013

Jurado M.,  Pratiques d’écriture au cycle 3, Éditions CRDP de l’académie de Versailles,
2009 

Cellier H., Pourtier P.,  Réussite éducative : une expérience sociale à Romans-sur-Isère,
Paris, l’Harmattan, 2013 

Schneuwly B., Thévenez-Christent T.,  Analyse des objets enseignés ; le cas du français,
De Boeck, 2006 

Félix R.,  collectif  de 11 enseignants,  Tous peuvent réussir  :  partir  des élèves dont on
n’attend rien, Lyon, Éditions ATD Quart monde, 2012 

Le langage oral dans les APC à l’école maternelle, fiches d’accompagnement de la vidéo,
Michel Grandaty 
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