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1. Présentation générale des APC

Ce  guide  est  destiné  aux  équipes  d'enseignants  chargés  de  mettre  en  place  les  activités
pédagogiques  complémentaires  (A.P.C),  conformément  à  la  circulaire  académique  du  23  août
2013. 

Il a pour but de fournir des éléments d’aide à la réflexion, à l’organisation et à la mise en œuvre de
l’aide aux élèves dans le cadre des APC au sein de l’école. 

Comme rappelé dans la circulaire citée ci-dessus, les activités pédagogiques complémentaires
sont  avant  tout  un  moyen  d'accompagner  les  acquisitions  réalisées  sur  le  temps  scolaire
(connaissances, savoir-faire et savoir-être). 

Pour cela trois grands types d'activités peuvent être proposées dans le cadre des APC, qui sont
une réponse à des besoins préalablement identifiés :

- l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages : approche différente
des  savoirs,  temps  supplémentaires  de  manipulation,  d'entraînement  et  de  systématisation,
anticipation des notions, remobilisation des acquis avant la découverte en groupe classe...  Les
situations de prise de parole des élèves, d'échanges entre pairs, d'explicitation des démarches
utilisées peuvent être favorisées pour rendre cette aide efficace.

 quelques mots clés : langage oral, prise de parole, explicitation, reformulation, échanges
entre pairs, échanges avec l'adulte, relation Maître/Elève, estime de soi, statut de l'erreur,
jeux, manipulations, identification des besoins, groupe restreint...

- l'aide au travail personnel : organisation du travail personnel, utilisation des outils de la classe,
entraînement  à  la  recherche  et  à  la  mémorisation,...  L'objectif  est  de  permettre  aux  élèves
d'acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonomes pour réaliser des
tâches à leur portée. Cette aide complète les acquis initiés en groupe classe ou peut permettre
d'anticiper les difficultés futures. 

 quelques mots clés : outils de la classe (dictionnaires, affichages, …), statut de l'élève,
consignes,  savoir-faire,  organisation,  planification,  autonomie,  mémorisation,  gestion  du
temps, révision, méthodologie...

- des activités prévues par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT : activités
artistiques ou culturelles, linguistiques et langagières, sportives, en fonction des besoins et des
ressources  disponibles.  Ces  activités  contribuent  aux  apprentissages  des  élèves  tout  en
constituant pour eux une opportunité de s'approprier des pratiques leur offrant une ouverture sur le
monde.

  quelques  mots  clés :  pratiques  culturelles,  sportives,  artistiques,  interventions  de
parents  d'élèves,  partenariats,  grand  groupe  (chorale,  sport  collectif...),  enrichissement
personnel, ...

Par contre les APC ne doivent pas être  : 
- des temps pour terminer des séances d'enseignement entamés avec la classe,
- des remplacements d'enseignements normalement prévus en situations de classe,
- limitées à des exercices sur fiches,
- une copie de l'aide personnalisée (voir annexe 5).
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2. Conception et mise en œuvre des APC

La réflexion des équipes d'enseignants concernant les contenus pédagogiques des APC pourra 
s'appuyer sur cinq temps essentiels :

1. l'évaluation des élèves
2. l'analyse et l'inventaire des besoins
3. l'état des lieux des actions réalisables
4. l'organisation du temps des APC
5. le bilan et le réajustement

Etape 1 : l'évaluation des élèves

Un temps de connaissance mais aussi de réactivation des apprentissages est nécessaire durant
les premiers jours de classe, il doit être suivi d'un temps d'évaluation afin de cibler le profil de la
classe et les besoins des élèves. 
 

 questionnement: quels sont les besoins des élèves ? Quels élèves sélectionner ? 

Etape 2 : l'analyse et l'inventaire des besoins

Deux entrées complémentaires permettent d’identifier les besoins : 
- l'analyse en équipe de maîtres du bilan des actions menées dans le cadre du projet d'école grâce
aux critères d'évaluation qui avaient été définis,
- l'analyse en équipe de cycle des résultats des évaluations réalisées dans l'étape 1 et/ou dans le
cadre des évaluations nationales de fin de CE1 et de CM2. 
  
Les priorités sont alors ciblées selon les trois types de profils possibles d'activités pédagogiques
complémentaires mentionnées dans la pésentation générale.

La définition d’objectifs doit se faire en équipe et devra tenir compte à la fois des besoins généraux
et de la diversité des élèves. 

Les objectifs peuvent être définis en suivant les indications de la circulaire du 23 août 2013 relative
aux activités pédagogiques complémentaires et rappelées ci-dessous. 

À l'école maternelle, l'aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale
et à la découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en
petits groupes permet de solliciter chaque élève et favorise les échanges avec l'enseignant. Ce
temps d'aide permet aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles.

À l'école élémentaire, l'aide peut être consacrée à l'amélioration des compétences en français ou
en mathématiques. Elle permet des temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement, de
systématisation ou des approches différentes des savoirs.  Elle favorise la prise de parole des
élèves, les échanges entre pairs  et  avec l'enseignant,  les essais,  les  reformulations ainsi  que
l'explicitation des démarches employées.

 questionnement:  quels sont les besoins des élèves ? Quels élèves sélectionner ? quel
type d'APC privilégier ? Quelle(s) priorité(s) retenir ? Quelle cohérence avec le projet
d'école et les besoins des élèves ?

Etape 3 : l'état des lieux des actions réalisables

Un  bilan  des  actions  identifiées  pour  l'intérêt  des  élèves,  des  compétences  spécifiques  des
enseignants  et des ressources locales disponibles est effectué de manière à organiser le temps
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des APC.

 questionnement:  quel  enseignant  pour  quelle  activité ?  Quel  enseignant  pour  quels
élèves ? Quels élèves, cycles concernés ? Quel(s) intervenant(s) extérieurs ?

Etape 4 : l'organisation du temps des APC

Les  modalités  d'action  devront  respecter  le  cadre  des  textes  règlementaires,  en particulier  le
respect des volumes horaires dédiés aux APC et les temps de pause des élèves.

En fonction de l'objectif fixé, le choix des modalités pourra porter sur :
- la constitution des groupes d’élèves (par âge, niveau de classe, cycle, besoin),
- l'encadrement des élèves (les élèves de la classe que l’on a en charge ou ceux d’une autre
classe voire d’un autre cycle),
- les types d'intervention magistrale (individuelle ou en binôme),
- les volumes horaires,
- la répartition hebdomadaire

Un courrier d'information doit être transmis aux parents des élèves concernés par les APC ainsi
qu'une autorisation parentale pour signature (voir annexe 3). 

 questionnement: quel moment dédié aux APC ? Besoin en encadrement des élèves ?
Quels besoins matériels  (salle, matériel informatique, matériel audio...) ?

Etape 5 : le bilan et le réajustement

Les modalités de l’évaluation et la régulation sont conçues par les enseignants dans le cadre
de la réflexion à mener dans  les 24 heures forfaitaires, selon des indicateurs pré-définis.
Les dispositifs peuvent ainsi évoluer en fonction des effets constatés sur les apprentissages des
élèves à l’issue des périodes d’APC, et en fonction des nouveaux besoins repérés.

Les  six  heures  consacrées  à  la  participation  aux  conseils  d’école  et  les  réunions  de  classe
constituent des opportunités pour une présentation explicite et argumentée du dispositif général
des  36  heures  d’APC,  des  choix  des  activités  qui  ressortent  de  la  compétence  et  de  la
responsabilité de l’équipe pédagogique et du bilan des actions réalisées. 

 questionnement: quels indicateurs retenir ? Comment mesurer les effets des APC ?

Le résultat de la réflexion autour des étapes 2 à 4 fera l'objet d'un document définissant le
projet des APC de l'école et destiné à la validation par l'IEN (voir annexe 2).  
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Annexe 1 : questions/réponses

Qui est responsable des élèves pendant les APC ?
Les enseignants sont responsables des élèves pendant ces activités, puisqu'elles font partie de
leur temps de service.

Les APC peuvent-elles être placées en début ou en fin de demi-journée ?
Oui.  Ces  activités  relèvent  du  projet  d'école.  Leur  organisation  générale  est  proposée  par  le
conseil des maîtres et arrêtée par l'IEN.

Un élève peut-il bénéficier d'une activité pédagogique complémentaire assurée par un autre
enseignant de l'école ?

Oui,  c'est  le conseil  de maîtres qui  permet une pluralité d'activités.  Les besoins identifiés des
élèves par l'enseignant de la classe peuvent conduire à l'organisation de groupes restreints pris en
charge par d'autres enseignants dans le cadre de leurs obligations de service.

Les APC sont-elles gratuites pour les familles ?
Oui,  puisqu'elles  relèvent  du  temps  de  service  des  enseignants  et  sont  organisées  sous  la
responsabilité de l'Etat.

Les élèves sont-ils obligés de participer aux APC ?
Non, dans la mesure où les APC ne relèvent pas du temps d'enseignement obligatoire : elles
nécessitent  de recueillir  l'accord des parents.  En revanche,  les  élèves inscrits  à ces  activités
s'engagent à y être présents. Chaque enseignant est responsable de la présentation aux familles,
de l'inscription et du suivi des présences.

Les communes pourront-elles mettre des intervenants à disposition des enseignants lors
des APC ?
Oui, les communes peuvent, si elles le souhaitent, mettre à disposition des équipes enseignantes
des intervenants extérieurs. Ces interventions s'inscrivant dans le projet relatif aux APC arrêté par
l'IEN,  s'effectuent  alors  sous  la  responsabilité  des  professeurs.  La  réglementation  est  alors
identique à celle qui s'applique aux intervenants extérieurs sur le temps scolaire.

Quelle est la nature des devoirs à la maison ?
Les  devoirs  écrits  sont  proscrits.  Tous  les  travaux écrits  doivent  être  réalisés  durant  les  24h
d'enseignement hebdomadaires.
En effet, ces 24h incluent, à l'école élémentaire, des temps consacrés aux travaux écrits, donnés
par  le  professeur  des écoles,  et  qui  sont  distincts  de l'aide au travail  personnel  pouvant  être
apportée dans le cadre des APC.
Il reste possible qu'un élève ait, par exemple, à réviser une leçon ou relire une lecture.
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Annexe 2 : fiche de définition des APC par période
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 Fiche d'organisation des 
Activités 

Pédagogiques 
Complémentaires

Circonscription de …...........

Année scolaire 2013-2014

Ecole : …....................................     -   Commune : …......................
Période : ….............                       Nombre de classes de l'école : …..........................

Jours Horaires Durée Elèves et
niveau

Type d'APC*  

Objectif(s)
Indicateurs d'évaluation

Enseignant

  *à préciser : 
  (1) aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
  (2) Aide au travail personnel
  (3) Activité prévue par le projet d'école

Avis et commentaire(s) de l'IEN : Date :

Nom-Prénom :

Signature :

Ce document sera adressé à l'IEN à l'issue de la première semaine de chaque période.



Annexe 3 : courrier d'information pour les parents et autorisation parentale
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Annexe 4 : exemples d'activités vs besoins

Besoin identifié Activité possible

-  Zone  sensible  avec  parents  démunis  pour
accompagner les élèves

- Etude partagée avec les parents pour travailler
autour des devoirs du soir
- Guide d'aide aux parents 

-  Difficulté  de  socialisation  de  certains  élèves
(introvertis, refusant de perdre dans les jeux...)

- Atelier de jeux de rôles, de jeux partagés avec
les parents pour élaborer ensemble une façon
d'accompagner  les  élèves  propice  à  leur
socialisation

- Travail des devoirs du soir -  Réflexion commune et  coopération  avec les
personnes des associations chargées de l'aide
aux devoirs 

- Maîtrise de la langue écrite au cycle 3 - Atelier d'écriture

- Difficultés à la prise de parole - Atelier théâtre 

-  Action  Projet  d'école  centrée  sur
l'environnement  

- Atelier jardinage autour du potager de l'école

- Population d'élèves  et de parents allophones -  Atelier  partage  autour  de  contes  accueillant
parents et élèves

…..... ….....
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Annexe  5 :  comparaison  aide  personnalisée  et  activités  pédagogiques
complémentaires

Aide personnalisée Activités pédagogiques complémentaires

Date  de  mise
en place

Rentrée 2008 Rentrée 2013

Durée annuelle 60h 36h minimum

Horaire 2h00 par semaine avec accord parental 1h minimum par semaine avec accord parental

Public Elèves en difficulté Elèves en difficulté / Elèves ayant besoin d'un
accompagnement spécifique pour les devoirs /
Elèves volontaires 

Educateurs Enseignants Enseignants et éducateurs selon les besoins :
parents, ASEM, partenaires

Principes Accompagner les élèves présentant des
difficultés ponctuelles

-  accompagnement  méthodologique,  aide  aux
devoirs
-  soutien,  reprise,  explicitation  et/ou  des
notions, 
- pédagogie de projet 

Enjeux Remettre  à  niveau  les  élèves
présentant  des  difficultés  (soutien,
reprise)

Réduire  les  inégalités  par  des  propositions
différenciées  aux  élèves :  inégalités  face  aux
devoirs,  inégalités  face  à  la  maîtrise  des
apprentissages  fondamentaux,  inégalités
culturelles.
Permettre  une  appropriation  des
apprentissages  par  des  activités
complémentaires.

Propositions Aide dans la classe ou aide mutualisée
par groupes de besoins 

Aide aux devoirs, aide aux élèves en difficulté,
projet  en  lien  avec  un  projet  de  classe  ou
d'école

Activités mises
en œuvre

Soutien,  accompagnement
personnalisé,  révision,  anticipation des
apprentissages

-  Situations  d'anticipation  des  apprentissages
afin de réduire les difficultés à venir
-   Situations  d'acquisition  des  méthodes  de
travail  (exploitation  des  outils  de  la  classe,
démarches utilisées...) 
-  Ateliers   en  lien  avec  les  apprentissages
souhaités :  théâtre,  jeux  mathématiques,  jeux
de stratégie, jeux de mémorisation, philo...
- Ateliers en lien avec le projet d'école : devoirs
partagés, arts visuels, cinéma, …

Conséquences
probables

- Réappropriation de la difficulté scolaire
par les enseignants
-  Réflexion  sur  les  obstacles  à
l'apprentissage
-  Travail  d'équipe  pour  identifier  et
répondre aux besoins
- Progrès des élèves qui se sentent pris
en compte
- Elèves se sentant stigmatisés 

-  Prise  en  compte  de  tous  les  élèves  (pas
uniquement ceux en difficulté)
- Renforcement des relations avec les parents
et les partenaires à travers un partage éducatif
-  Renforcement  du  sens  donné  aux
apprentissages  à  travers  les  activités
proposées
-  Restauration  de  l'estime  de  soi  et  de  la
confiance pour des élèves fragilisés grâce au
travail de compétences plus larges
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Annexe 6 : Les textes de références

- Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires

- Circulaire n°2013-017 du 6-2-2013 relative à l'organisation du temps scolaire dans le 
premier degré et des activités pédagogiques complémentaires (BO n°6 du 7 février 2013)

- Circulaire n°2013-060 du 10-4-2013 (BO n°15 du 11 avril 2013) - Circulaire d'orientation et 
de la préparation de la rentrée 2013

- Circulaire n°2013-038 du 13-3-2013 relative à la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires : travail à temps partiels dans les écoles et décharges des  directeurs d’école

- Circulaire n°2013-19 du 4-2-2013 relative aux obligations de service des personnels 
enseignants du premier degré
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Annexe 7 : Avenant APC au projet d'école  
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