
 
 

 

Compte-Rendu de Réunion AMD Education 92 

13 novembre 2018 – Issy les Moulineaux 

 

Présence de Dominique Fis – Directrice Académique 

Présence de Monsieur Terrien et du Docteur Veg 

Excusé Monsieur Santini – Maire d’Issy les Moulineaux 

Excusés Jean-Jacques Turkawka / Marie Garcia -SAIS 92  

Excusé Monsieur Vincent Marchand – Directeur AMD 

Excusée Mme Véronique Garcia-Gillet – Directrice Académique Adjointe 1
er

 degré 

 

 

Introduction de cette journée de travail Par Bernard de Carrère – Issy les Moulineaux 

 

Ordre du jour 

 

-          Actualité Education : Bilan 

-          Bilan de la rentrée 2018-2019 au regard de la Direction Académique 

-          Carte scolaire : perspectives pour la rentrée 2019 

-          Le Plan Mercredi : Point d’étape 

-          Amendement : cantines sans plastiques – Horizon 2025 : Où en sont les communes et les 

prestataires ? 

-  Le Rôle du Maire – deuxième Edition 

 

Questions diverses 

- Explosion des photocopies (Sèvres) 

- Solution pour la gestion des alertes intrusion/attentat ? (Sèvres) 

- Autorisation d’utilisation des transports en commun dans le cadre des sorties scolaires ? 

(Meudon) 

  

Éducation 92 



 

Point bilan sur l’actualité Education 

 
- ANDEV – 20 septembre 2018 – Colloque « Agir pour l’éducation en Milieu Urbain »à 

Saint Denis 

o Forte présence de Villeneuve !! 

o Lecture du programme 

 

- AMIF – 26 septembre 2018 – Commission Education 

o Quels dispositifs et moyens pour le Plan Mercredi 

o En présence Gaël Le Bohec (LREM) membre de la commission des affaires 

culturelle et de l’Education et de Rozenn Merrien Directrice de l’ANDEV 

 

- Réseau Loisirs et Handicap – 2 octobre 2018 – La Garenne Colombes 

o Points d’actualité sur le Plan Mercredi et la rentrée Scolaire 

o Présence de Martine Aussibel : état des lieux sur le 92 en termes de prise en 

charge du Handicap avec rappel des engagements de l’Education Nationale 

o Présence de la DDCS , de la CAF 

 

- AMF – 16 octobre 2018 – Commission Education 

o Le Plan Mercredi 

o L’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans en 2019 

o Le Plan Pauvreté, le parcours santé-accueil-éducation et la stratégie Nationale 

à la parentalité 

 
- AMF – « Dessine-moi Un Parent » – Stratégie nationale de soutien à la parentalité 

2018-2022 

Groupes de travail afin de définir des missions et des actions pilotés entre autres par la 

DGCS – la DJEPVA – La CNAF – l’UNAF sous le l’autorité du Ministère des Solidarités et de la 

Santé 

- Lecture du Communiqué de presse 

- Huit groupes de travail 

o Accompagner les parents de jeunes enfants 

o Accompagner les parents d’enfants âgés de 6 à 11 ans 

Deux réunions : 25 septembre – 16 octobre – Reste à venir : 15 novembre 

(annulé) et 6 décembre 

o Accompagner les parents face aux enjeux de l’adolescence 

o Développer les possibilités de relais parental et de répit en famille 

o Améliorer les relations entre les familles et l’école, pour qu’elles 

construisent ensemble et en confiance une communauté éducative 

  Aucune réunion  programmée pour le moment 

o Accompagner les conflits pour faciliter la préservation des liens familiaux 

o Favoriser le soutien par les pairs 

o Aider les parents à s’orienter dans l’offre de services et d’informations mise à 

leur disposition pour qu’ils puissent en tirer le meilleur parti 

 

 



- AMF – 25 octobre 2018 – Comité de Pilotage Mission Nationale Accueils de Loisirs et 

Handicap 

o Dernière réunion avant remise officielle du rapport le 14 décembre à Sophie 

Cluzel en présence des partenaires qui ont travaillé sur ce dossier dont l’AMF 

(présence attendue de François Baroin) 

o Architecture de ce rapport : 

� Attentes et besoins des familles 

� Objectifs des études  

• Impact sur les trajectoires professionnelles 

• Zones de tensions les plus tendues (âge de l’enfant / 

décrochage emploi…) 

• Volume d’accueil 

• Conditions et adaptation d’accueil pour créer la confiance 

• Evaluation fréquentations 

• L’offre 

• Les lieux d’accueil adaptés 

� Les Recommandations vont porter sur le fait que l’accès des enfants 

en situation de handicap est un droit 

� Pour y arriver 

• Lever le frein financier lié au renforcement d’encadrement 

• 3 principes fondamentaux 

o Cohérence des mesures handicap Petite enfance – ALSH 

avec parcours de vie sans rupture 

o Promouvoir la diversité de l’offre dans une approche de 

complémentarité pour répondre à la diversité des 

besoins et des situations 

o Le territoire comme pilier central d’une politique 

inclusive et coordonnée car une famille = une réponse 

• 3 dynamiques 

o La responsabilité première des CT car premier vecteur 

d’information en direction des familles 

o Les pôles d’appui et de ressources � cadre de 

référence national 

o Des lieux d’accueil adaptés � Labellisation / Charte ? 

• 3 défis 

o Information des familles si Offre 

o Formation des personnels avec renforcement des 

contenus « passeport handicap » 

o Analyse de la fréquentation � Création d‘un 

Observatoire 

� Cette Mission a pour vocation de perdurer afin de poursuivre cette dynamique 

engagée de société inclusive 

 

 

- AMF – 9 novembre 2018 – Audition de l’AMF dans le cadre de la Commission 

Populaire : Professionnalisation et formation des animateurs + Présentation du 

futur Bac Pro Métiers de l’Animation (septembre 2020)  



o Cette audition s’est faite en présence des représentants des personnels 

(syndicats) 
o Un cadre réglementaire sans doute plus adapté aux organisations actuelles ? 
o Les collectivités ne doivent pas être en charge des formations � Education 

Nationale 
o Garder la souplesse des « vacataires » / aux titulaires 
o Considérer les métiers de l’animation comme des vrais métiers avec leur propre 

circuit d’études � Bac Pro (en remplacement du Bac Pro – Services de 

proximité et Vie Locale (Gestion des espaces ouverts au Public – Gestion du 

Patrimoine Locatif – Actions de soutien et d’aide à l’intégration – soutien à 

l’accompagnement à la socialisation) 
 

o Un certain nombre de questions posées 
 

D’un point de vue général : 

- Que pensez-vous de la situation des animateurs en France : Statut, employabilité, 

reconnaissance ? 

- Et le cas particulier des animateurs périscolaires ? 

- Quels sont les points d’attention (enjeux de la précarité des animateurs par exemple)  

- Quelles sont les principales compétences attendues des animateurs ? 

- Quel sera l’impact de la réforme de la formation professionnelle sur le secteur de 

l’animation ? 

- Comment mieux permettre l’accès des animateurs à l’apprentissage ? 

 

Les formations : 

- Les formations proposées dans le champ de l’animation vous paraissent-elles 

adéquates ? 

- Quelles améliorations proposeriez-vous ? Quels types de formation à mettre en 

œuvre ? 

- Comment améliorer l’accès à la formation ? 

- Quels seraient les parcours de formation des animateurs à construire ? 

- Quelles seraient les passerelles à construire entre les diplômes ? 

- Comment mieux permettre l’effectivité des allègements et équivalences ? 

 

Les positionnements : 

- Comment mettre en adéquation les enjeux et les financements ? 

- Comment envisagez-vous la professionnalisation des animateurs et la place de 

l’animation occasionnelle (quels types d’accueil, dans quel cadre, etc.) ? 

- Quelle articulation entre le développement de la professionnalisation et les 

qualifications non professionnelles (BAFA/BAFD) ? 

- Quels sont selon vous les principaux leviers qui permettraient une meilleure 

qualification et monter en compétences des animateurs ? Les principaux freins ? 

-  Comment voyez-vous le développement du nouveau bac pro animation dans les 

prochaines années ? Envisagez-vous la poursuite d’étude post-bac pour les futurs 

bacheliers ? 

-  Comment envisagez-vous le développement du futur CPJEPS ? 

 



Focus particulier sur la ruralité : 

- En quoi le développement de l’animation professionnelle en dans les zones rurales  

Diffère-t-il ? 

-  Quels seraient les principaux freins et leviers ? 

- Le développement des groupements d’employeurs et de salariés vous paraitrait-il 

opportun ? 

 

 

 
Bilan de la rentrée 2018-2019 au regard de la Direction Académique & Carte scolaire et 

perspectives pour la rentrée 2019 

En attente PPT de Madame FIS à joindre au CR – relance semaine du 15 décembre ! 

 

En attente également courrier de Madame FIS à destination des Maires pour la levée 

d’interdiction des sorties sur Paris + autorisation d’utiliser les transports en commun 

 

Le Plan Mercredi : Point d’étape – réunion organisée par l’IFAC le 11 décembre à Asnières 

- Le Cadre juridique 

- COG 2018-2022 : modalités d’accompagnement du Plan Mercredi par la branche 

Famille 

- Calendrier 92 

 

 

Amendement : cantines sans plastiques – Horizon 2025 : Où en sont les communes et les 

prestataires ? 

Au titre de l’ AMF – Auditionnée par AGORES le 19 octobre 2018 en présence de la députée 

ROSSI à l’origine de l’amendement sans plastique à horizon 2025 

Livre Blanc présentée début 2019 

Faire un point avec l’ensemble des collectivités pour Eta d’avancement 

 

 

Le Rôle du Maire – deuxième Edition 

Première réunion de travail le 10 janvier en Préfecture 

  



DEPUIS LA REUNION AMD EDUCATION du 13 Novembre … 

Il s’est passé des choses !!! 

 

 

Atelier Education – AMF / 22 novembre 2018 

De la Petite Enfance à l’école maternelle 

Scolarisation obligatoire à 3 ans � 97% des enfants de 3 ans déjà scolarisés 

Le changement � Assiduité obligatoire � Conséquences sur ATSEM / Locaux / 

Encadrement / forfait écoles privées 

Les aides de l’Etat vont aller en direction des communes qui n’appliquent pas le forfait alors 

même que les autres communes, vertueuses, qui appliquent le forfait ne seront pas 

compensées !!! � Droit à la différenciation 

Collectif ATSEM de France : 

- Problématique de la propreté des enfants 

- 1 seule ATSEM / dortoir alors qu’il s’agit d’un temps EN 

La Petite enfance : 

- Gestion facultative 

- Libre administration 

- 17% en crèche – 30% assistantes maternelles – 43% les parents (�Comment toucher 

les enfants pour assurer une continuité) 

11,5% d’enfants de 2-3 ans pré-scolarisés 

« Mon enfant rentre en maternelle » 

Les demandes : 

- Décloisonnement politiques publiques 

- Coordination 

- Complémentarité 

- Tolérance 

Attribution des places en crèche � Vadémécum 

Modèle intégré 1 – 6 ans  

Alliance Ecole – famille 

Alliance EN – CT 

� Travailler sur l’absence de césure dans le temps et dans l’espace / Vacances – 

Semaines  

� GS => CP / CM2 => 6
ème

 / 3
ème

 => 2
nd

 / T = > Etudes Supérieures 

 

Au titre de l’AMF - Lancement COPIL Conférence Nationale du handicap / 3 décembre 2018 

De Décembre 2018 à juin 2019 

- Evènements et actions labélisées 

- Déplacements des Ministres 

Cinq grands chantiers nationaux : 3 groupes de travail – 2 missions 

Trois groupes de travail 

1- Améliorer les conditions d’octroi de la PCH afin de mieux prendre en compte les 

besoins des adultes handicapés (soutien aux parents en situation de handicap) 

2- Trouver des alternatives au départ de citoyens en Belgique 

3- Revoir le pilotage et le fonctionnement des MDPH 

Deux Missions 

1- Mieux prendre en compte les besoins des enfants handicapés 



a. Revisiter l’AEEH et la PCH 

b. Simplifier le dispositif d’allocation 

2- Assurer une pleine représentation des personnes en situation de handicap de la 

construction des politiques publiques 

75 000 entrepreneurs handicapés – 800 000 travailleurs indépendants 

Manifestations et actions labélisées 

1- Une charte 

2- Un formulaire 

3- Un site dédié 

4- Un comité de labellisation 

 

Au titre de l’AMF - Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées - Ensemble pour une 

école inclusive / 7 décembre 2018 

Plusieurs GT dont le GT 5 : Groupe d’Experts hors temps scolaires et périscolaires 

 

1- Compléter le travail des accompagnants en dehors du temps scolaire 

2- Adaptation de l’environnement scolaire aux besoins des enfants en situation de 

handicap 

 

Objectifs  

�  Mieux former et informer (plateforme ressources à destination des enseignants) 

� Multiplier et diversifier les modes de scolarisation 

� Développer les UE délocalisées : IME vers Ecoles 

� Veiller à ce que les élèves sortent avec une qualification / une attestation de 

compétences 

� Garantir l’accessibilité numérique des savoirs 

� Développer le partenariat entre les établissements scolaires et les établissements 

médico-sociaux 

 

Accompagnants : 

� Améliorer les conditions du recrutement par l’EN 

o En 2018 : + 20 000 élèves handicapés = 10 000 ETP 

o Env. 11 000 élèves en attente d’accompagnement sur le temps scolaire (+ 

13% / an) 

� Travailler sur l’environnement et sur les RH en même temps 

� Outiller les établissements scolaires par la mise en place de pôles ressources 

� Rester sur une dimension éducative 

 

Rapport KOMITES (2013) 

� Référentiel d’activités 

� Accès aux apprentissages 

� Socialisation 

 

Collectif AESH - souhaits 

� 27h présentiel pour 35h non annualisé 

� Statut fonctionnaire EN 

 



Au titre de l’AMF – Stratégie à la parentalité – GT n°1-2 & 3 / 10 décembre 2018 

Développer des compétences parentales et des compétences psychosociales des adultes 

référents 

 

Comment aider les parents à être parent ? 

Compétences parentales sous un angle santé publique 

Neurosciences – Focus sur lutte contre les violences éducatives ordinaires 

 

1- Soutenir la parentalité du point de vue de la santé publique 

Promouvoir le bien-être, prévenir les troubles 

- Développer des compétences psychosociales 

- Education 

- Aident à la parentalité 

- Accès à la prévention dans les milieux de vie 

Plan Territorial de santé mental 2017 – feuille de route 2018 

Pourquoi ? 

- Données d’Observatoire 

- Données d’Evaluation 

Troubles psychos à l’âge adulte : 10 déterminants dont 

� Le comportement dans l’enfance et à l’adolescence 

� Parentalité et relations parents / enfants 

Données 

Le soutien élevé de la famille est une variable prédominante 

Le Soutien  � Attention positive / Empathie / Ecoute / Encouragements – Valorisation 

Le Contrôle � Définition des cadres / Supervision / gestion des émotions et conflits / 

capacité de négociation  

 

Interventions � Développer les compétences parents seuls  ) Modalités 

Interactives 

  � Développer les compétences parents + enfants ) Jeux / Formation  

  � Développer les compétences multiples + psychos ) Intensité des 

interventions 

 

Apport des Neurosciences affectives et sociales 

Sciences qui datent du 21
ème

 s peu connues 

1- Humiliations verbales & physiques vont abîmer le cerveau 

2- Qualité & empathie é écoute = développement du cerveau 

Etude de 6 semaines à 8 ans  

- Cortex préfrontal augmente 

- Empathie fondamentale pour le développement de l’enfant et de l’adolescent 

- Tout ce qui punit l’enfant empêche le développement du cortex préfrontal 

Développer l’empathie que nous recevons par les autres (compétences sociales et 

émotionnelles) � identifier ses propres émotions (auto-empathie) 

 

1- Former les parents dès la grossesse 

2- Pris en consultation la 1
ère

 année de vie 

3- Inscrire les lieux dans les carnets de santé 



 

Changer notre regard sur  l’enfant � comprendre et faire exprimer les émotions pour faire 

maturer le cerveau 

Sécurité affective / bienveillance / empathie 

 

Contre les violences éducatives ordinaires 

Au départ violences faites aux femmes puis aux enfants dans le cadre des violences faites 

aux enfants dans le cadre des violences conjugales 

Plusieurs campagnes dont la première en 2011 (Fondation pour l’Enfance) 

Loi 2018 : les enfants ont le droit à une éducation sans violence 

 

Programme de soutien aux familles à la parentalité 6-11 ans 

14 ateliers de 2 heures 

1- Renforcer les compétences parentales 

2- Renforcer les compétences psychosociales 

Un savoir-faire en action – Accompagnement précis – Mesurer l’évolution 

Amélioration 

- Habiletés parentales 

- Sentiment d’auto-efficacité 

- Climat familial 

- Résultats scolaires 

 

Et chez les ados 12-16 ans 

 

Soutien à la parentalité porté par l’ARS Grand Est 

Action Triple P (Programme de Parentalité Positive) 

Objectif transversal � développer une politique volontariste de soutien à la parentalité car 

enjue de santé publique 

Leviers � contrats locaux de santé 

Développer la santé et les compétences sociales des jeunes / relations parents – enfants 

 

Atelier devenir Parent 

Comment toucher les parents les plus concernés 

ENJEUX 

1- Comment toucher les parents les plus concernés : Aider les parents à le devenir en 

leur donnant accès à des connaissances qui deviennent des compétences 

2- Rôle des parents � premier éducateur 

3- Toucher un public plus large tout en allant vers… (investir l’espace publique…) en 

ayant une politique incitative 

PRINCIPES 

1- Atelier de 5 jours pour tous les parents avec un animateur 

2- Ne pas parler de formation 

3- Indemniser les parents ? 

4- Informer les parents par courrier 

5- Choisir un lieu neutre 

6- S’appuyer sur les dispositifs existants 

7- Approche pluridisciplinaire 



CONTENU 

1- Connaissance de l’enfant 

2- Communication bienveillante 

3- Intervention de la CAF – et de la CPAM pour informer sur les droits 

4- RAM – Modes de garde 

5- Eveil de l’enfant 

6- Alimentation 

7- Séparation parent – enfant 

8- Lieux de ressources 

 

Développer des compétences parentales & professionnelles dans tous les milieux 

Ne pas culpabiliser – pas stigmatiser 

« Le train petite enfance – parentalité » 

Premier besoin � Aide dans l’accompagnement à la relation à l’enfant 

Promouvoir la bienveillance éducative dans une continuité éducative 

 

Au titre de l’AMF – Commission Affaires Sociales / 12 décembre 2018 

Présentation du Pilotage de la stratégie Pauvreté par Olivier NOBLECOURT 

1- Petite enfance 

2- Accès à l’alimentation 

3- Les jeunes 

Budget alloué : 2019 = 1,4 Milliard / 2022 = 1,9 Milliard � Politique de prévention 

Pilotage au niveau régional 

Contractualisation PLF 2019 

 

Département, socle forfaitaire de grandes mesures 

-  Aide Sociale 

- Accueils 

- Politique d’insertion 

Gouvernance � mise en œuvre des chantiers / stratégie portée par des acteurs de terrain 

 

a- Tarification sociale (premier degré / élémentaire) 

+ de 70% des communes de + de 10 000 habitants appliquent une TS 

Mais les CT de – 10 000 habitants plus compliqué � d’où création d’un fond de soutien 

d’aide et d’accompagnement à raison de 2 euros / repas / enfant sur un CERFA déclaratif. 

Le repas étant estimé par l’Etat à 6-7 euros / repas / enfant 

Si difficulté sur des communes de + de 10 000 habitants, traitement au cas par cas. 

Aucune contrainte pour les communes 

Uniquement sur les élémentaires – A terme 20 millions / an 

 

b- Petit-déjeuner 

Principe du petit-déjeuner : non imposé aux communes 

- Non normatif – fléché sur des REP 

- Partir d’un besoin 

Budget dédié : 12 millions / an pour l’EN 

Recenser les ventres vides du matin pour une éducation à l’alimentation 



Tout le territoire est concerné – les AMD associés – Volonté communal – Solde nulle pour les 

communes 

Application de ces règles avant 9h – Temps scolaire et périscolaire 

Guide en cours de préparation pour septembre 2019 

 

c- Développement des centres sociaux + soutien à la parentalité 

Déploiement par la gouvernance territoriale (Préfet de Région invitant) 

Besoin d’augmenter le volume horaire des CS � Financement possible 

Projet éducatif 0-3 ans � Continuité éducative 

Revoir le contenu des missions de la médecine scolaire 

Missions PMI / Simplification ? 

Conventions entre les ARS et les DA pour booster l’intervention de médecins de ville dans les 

écoles. 

 

 

 


