
École (ou groupement d’écoles) 
 
 

Commune (s)  
 

Projet 2014 - 2017 

 

Annexe 3 de l’avenant au projet d’école 
 

Projet d’organisation des activités pédagogiques complémentaires (APC)1 
36 heures mobilisables en supplément des 24 heures obligatoires d'enseignement. 

 
 
Référence : note de service IEN n°3 du 10 septembre 2013 
 

Cadre général de l’organisation hebdomadaire des APC dans l’école  

 lundi  → horaires : ………………………………………………………………………………………… 

 mardi → horaires : ………………………………………………………………………………………… 

 mercredi → horaires : ………………………………………………………………………………………… 

 jeudi → horaires : ………………………………………………………………………………………… 

 vendredi → horaires : ………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les enseignants qui dérogent à cette organisation collective ? 

Nom-Prénom Organisation souhaitée 

  

  

  

  

  

Fonctionnement dans l’école sur :   36 semaines (1h / sem)   24 semaines (1,5 h / sem) 

      autre : ………………………… 

 

Date de début de mise en œuvre du dispositif :  07/09 14/09 21/09 28/09 autre : …………………... 

 

Quelles sont les priorités du conseil des maîtres pour la mise en œuvre des APC ?  

Pour le cycle 1 :   AED  ATP  APE → préciser : ………………………………………………………………… 

Pour le cycle 2 :   AED  ATP  APE → préciser : ………………………………………………………………… 

Pour le cycle 3 :   AED  ATP  APE → préciser : ………………………………………………………………… 

Observations éventuelles :  

 

 

 
Décision de l’Inspecteur de l’Éducation nationale  

Accord :   OUI  NON     Date : …………………………….. 

Observations éventuelles :  
 

 

                                                 
1 Texte de référence : circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013 – BO n°6 du 7 février 2013 
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Projet d’organisation des activités pédagogiques complémentaires (APC)2 
36 heures mobilisables en supplément des 24 heures obligatoires d'enseignement. 

 
 

Rappels 

Les APC peuvent être organisées sur 36 semaines (à raison d’1 heure par semaine) ou sur 24 

semaines (à raison d’une 1,5 heure par semaine).  

Aucune séance n’aura lieu le mercredi, sauf projet spécifique préalablement discuté.  

Les séances ont une durée minimum de 30 minutes et maximum de 60 minutes.  

L’organisation est collective au niveau d’une même école et, si possible, au niveau d’un même 

groupe scolaire.  
Les APC ne devront pas dépasser deux heures par semaine et par enfant.  

Les APC doivent être conçues sous la forme de modules d’entraînement (massés, intensifs et 
précis quant à leur objectif) d’une durée minimum de 3 semaines (une demi-période) et 

maximum d’une période.  
Les groupes comprennent 2 élèves au minimum (même si la prise en charge individuelle n’est pas 

interdite, sa mise en œuvre doit être assortie d’un certain nombre de précautions) et 6 au maximum.  

Chaque élève bénéficie d’un projet de travail qui fait l’objet d’une évaluation en fin de période.  
Les prises en charge par d’autres enseignants que celui de la classe seront recherchées.  

Les compétences travaillées concernent prioritairement le français et les mathématiques (pour ce qui 

concerne les actions d’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages - AED), la 

méthodologie et le développement de l’autonomie (pour ce qui concerne l’aide au travail personnel - 

ATP)  ainsi que les actions du projet d'école (APE), le cas échéant en lien avec le PEDT3.  

Le dispositif est contractualisé au préalable avec les parents des élèves concernés 
(autorisation écrite).  
 
 
Décharges des directeurs d’école  
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTREE 2015 

                                                 
2 Texte de référence : circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013 – BO n°6 du 7 février 2013 
3 Texte de référence : circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 – BO n° 12 du 21 mars 2013 

 


