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TOUS EN « RYTHMES »

Etat des lieux
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Quelle organisation du temps scolaire 
dans le 92?



 
Différenciation entre maternelles et élémentaires

– 6 communes



 
4 journées de même durée + mercredi matin

– 20 communes + 6 en Maternelle uniquement



 
Alternance de journées longues et courtes

– 6 communes + 4 en Elémentaire seulement



 
8 demi-journées de classe dont le mercredi matin

– 6 communes

http://www.google.fr/url?url=http://www.genealogie92.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W5MFVOGUFNHVavTQgng&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGzKif3sXEG-lpJXtn6tLdmrFp-dw
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Quelle organisation des NAP dans le 
92?



 
4 journées identiques (4 fois ¾ d’heure)

– 4 communes



 
Différenciation entre maternelle et élémentaire
- 80% des communes



 
Décret Hamon 

– 6 communes dont 4 le vendredi, 1 commune en alternance 
mardi/jeudi, 1 commune en alternance chaque jour de la 
semaine



 
Une grande diversité
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Pause méridienne

+ 15’ +30’

11 2

2 communes ont placé les NAP durant la pause méridienne

- 2h 14

2h 21

+2h 1

13 communes ont augmenté leur pause méridienne
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Apprentissages des élèves

Mieux apprendre
Tenir compte des capacités 

cognitives des élèves

Favoriser la 
réussite de tous 
les élèves

Articuler les activités scolaires 
et périscolaires



DDCS 92 / DSDEN 92

Evolutions attendues



 
Tenir compte des pics de vigilance pour proposer 
des types d’apprentissage adaptés 



 
Programmer les activités pédagogiques 
complémentaires selon l’objectif d’apprentissage 
poursuivi et en tenant compte de la journée globale 
de l’enfant



 
Repenser l’organisation et la programmation des 
récréations 



 
Articuler les temps familiaux, scolaires et 
périscolaires qui composent le quotidien de l’enfant
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PEDT



 
Hauts-de-Seine, 36 communes 

– 26 PEDT attendus



 
Seine-Saint-Denis, 40 communes

– 12 PEDT reçus



 
Val-de-Marne, 47 communes

– 22 PEDT attendus
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Encadrement


 

Assouplissement des taux d’encadrements 
pour les accueils périscolaires


 

Possibilité de dérogation de direction pour 
les titulaires du BAFD (Arrêté 80/80)
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Evolutions possibles



 
La distinction entre le périscolaire et l’extrascolaire



 
La modification des seuils



 
Le lien avec le projet d’école



 
Modification de l’Arrêté « 80/80 »



 
Extension des diplômes permettant d’exercer des 
fonctions d’animation
- BAPAAT pour toutes ses options
– Diplôme d’animateur de section de jeunes sapeurs 

pompiers
– Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
– Diplôme universitaire de musicien intervenant
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A l’heure de la mise en place…


 

Enjeu: cohérence éducative


 
Condition: communication entre les acteurs 
des différents temps de l’enfant


 

Moyens: espace de travail commun, 
formation
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