
Obligations de services des enseignants du 1er degré :

Répartition des 108 heures

Les textes de référence :
BO du 21 février 2013 
Décret 2103-77 du 24 janvier 2013 : Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires.
Circulaire 2013-19 du 4 février 2013 : Obligations de service des personnels enseignants du premier 

degré.
Circulaire 2013-17 du 6 février 2013 : Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des 

activités pédagogiques complémentaires.
Circulaire 2013-38 du 13 mars 2013 : Mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à 

temps partiel dans les écoles et décharges des directeurs d’école.
Circulaire 2013-36 du 20 mars 2013 : Le projet éducatif territorial
Circulaire 2013-60 du 10 avril 2013 :    Circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013

 
36 heures     : Activité Pédagogique Complémentaire (APC)   

Les APC seront mises en place dès septembre 2013 dans toutes les écoles du département.
Les APC sont un droit pour les élèves quelles que soient les contraintes (transport, restauration).
L'accord écrit des parents ou des représentants légaux précisera les dates ou périodes, les horaires et lieux 
d'activité. Cet accord sera recueilli par le maître de chaque classe.
La durée d'1 h 30 est incompressible pour la pause méridienne. Aucune activité pédagogique complémentaire ne 
se déroule pendant cette pause si celle-ci a une durée inférieure ou égale à 1 h 30.

L'annualisation des APC permet de moduler l'organisation pour les élèves. A titre d'exemples :

• 2 créneaux de 45 minutes chaque semaine sur 24 semaines,

• 1 créneau d'1 heure chaque semaine sur 36 semaines, etc.
L'attention des équipes est attirée sur le fait que l'accueil et la surveillance des élèves débutent 10 min 
avant le début des cours du matin et de l'après-midi. Un enseignant ne peut donc pas assurer une A.P.C 
pendant ce temps d'accueil et de surveillance. On veillera à proposer les APC sur des plages horaires  
suffisamment  longues pour assurer  leur efficacité  pédagogique.  Par conséquent,  il  faudrait  éviter  des 
créneaux de 30 mn en élémentaire.
Les activités pédagogiques complémentaires devant élèves sont organisées dans la cadre du projet d’école, 
par groupes restreints d’élèves, pour une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 
une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet 
éducatif territorial (PEDT).

Pour les directeurs  : allègement ou décharge sur le service des 36 h d’APC défini comme suit :

-Directeurs d’école ne bénéficiant pas de décharge d’enseignement : moins  6 h (APC = 30h).
-Directeurs d’école bénéficiant d’1/4 de décharge :                            moins 9 h (APC = 27 h).
-Directeurs d’école bénéficiant d’1/2 décharge :                                 moins 18 h (APC = 18 h).
-Directeurs déchargés à 100 % :                                                       moins 36 h (APC =   0 h).

54 heures     : 48 h travaux en équipes pédagogiques et 6h de   
conseils d’école

6h  obligatoires pour les conseils d’école 

24 h: temps de travail consacré à l’identification des besoins des élèves, à l’organisation des Activités 
Pédagogiques Complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du 
projet d’école pour aider les élèves et de l’amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles. (Mise en place 
des PPRE…)
24 h  forfaitaires consacrées à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de 
l'école et des conseils des maîtres de cycle) ; à l’élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique 
entre les cycles et la liaison entre l’école et le collège ; aux relations avec les parents ; à l'élaboration et au suivi 
des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés, équipes éducatives…

18 heures d’animations pédagogiques
Actions de formation en présentiel et à distance (supports numériques).



Tableau d'organisation générale des
 ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES et des DIFFERENTS CONSEILS

à retourner à l’IEN de circonscription pour le jeudi 19 septembre 2013

NOM de l’Ecole :                    
Nombre de classes dans l'école : 
Nom des enseignants : 

Programmation de l’APC (inscrire le jour et l’heure dans la case correspondante)

Avant la classe Entre 11h 30 et 14h Après la classe Mercredi 

  

Jours heures
Calendrier annuel de l’APC

(Soit 36 heures devant élèves)
Septembre à décembre 

Janvier à mars

Avril à juin
Calendrier annuel des 

conseils d'école

Calendrier annuel des 
conseils des maîtres et de 

cycle

"L’organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait lʼobjet d'un tableau de 
service  qui  est  adressé  par  le  directeur  de  l'école  à  lʼinspecteur  de  lʼéducation  nationale  de 
circonscription." BO N°8 du 21.02.2013.
Après  validation  par  l'IEN,  les  dispositions  relatives  à  cette  organisation  sont  présentées  au  conseil  
d'école pour être intégrées dans le projet d'école sous forme de fiche(s) action(s).
Les  communes  sont  informées  de  la  répartition  horaire  des  activités  pédagogiques  complémentaires  et  des 
effectifs pris en charge dans l'école.

Signature du directeur (ou de la directrice) de l’école          

Validation de l'inspecteur de l'éducation nationale date et signature


