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CADRE DE REFERENCE :  

 Circulaire n° 2014-184 du 19-12-2014 Ecoles maternelles et élémentaires - Instruction pour la promotion de 

la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l'ensemble du territoire 

 Circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016  relative à l'organisation du temps scolaire dans le premier degré, 

à l'encadrement des activités périscolaires et aux nouvelles actions des groupes d'appui départementaux 

 Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs.  

 B.O du 12 mars 2015 – Programme d’enseignement à l’école maternelle.  

« 1.2. Une école qui accompagne les transitions vécues par les enfants 
L'équipe pédagogique organise la vie de l'école en concertation avec d'autres personnels, en particulier les Atsem 
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). L'articulation entre le temps scolaire, la restauration et les 
moments où l'enfant est pris en charge dans le cadre d'accueils périscolaires doit être travaillée avec tous les 
acteurs concernés de manière à favoriser le bien-être des enfants et constituer une continuité éducative. » 

 

 

« Les temps périscolaires, qui désignent tous les moments de la journée qui précèdent ou suivent les temps de classe, 

constituent avant tout un espace éducatif qui contribue à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement des 

enfants. Leur organisation repose sur la mobilisation d’un ensemble d’acteurs éducatifs, dont font notamment partie 

les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, les acteurs du sport, de la culture… 

Les activités périscolaires peuvent désormais s’inscrire dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT). Celui-ci 

permet, sur un territoire préalablement déterminé, d’organiser au bénéfice du plus grand nombre des activités 

éducatives de qualité favorisant la mixité sociale et de genre et ainsi le vivre ensemble. »  

extrait du guide proposé conjointement par l’Etat, la CAF  

ACTUALITES  

Parution au journal officiel du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables 

aux accueils de loisirs. 

→ Le décret modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour tenir compte de la 

possibilité d’organiser la semaine scolaire sur quatre journées. 

Réponse et précisions du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 18/10/2018 - page 5329  

« Afin de répondre aux besoins et aux attentes des parents, de leurs enfants et des professionnels du secteur de 
l'animation socio-culturelle, le ministère de l'éducation nationale a créé les conditions, dans le cadre du « plan 
mercredi », pour que le mercredi devienne un véritable temps éducatif utile aux enfants, quelle que soit l'organisation 
du temps scolaire de la collectivité. À cette fin, le cadre réglementaire des accueils de loisirs a été modifié par le décret 
n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs afin de 
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permettre, tout en maintenant un cadre sécurisé, de renforcer la qualité et la cohérence des activités du mercredi 
sans école en lien avec celles organisées les autres jours de la semaine. Ce décret modifie la définition des accueils de 
loisirs périscolaires et extrascolaires. L'accueil de loisirs extrascolaire devient celui qui se déroule le samedi sans école, 
le dimanche et pendant les vacances scolaires et l'accueil de loisirs périscolaire, celui qui se déroule les autres jours, 
c'est-à-dire du lundi au vendredi hors vacances scolaires et le samedi avec école. L'accueil organisé le mercredi sans 
école devient ainsi un accueil de loisirs périscolaire, permettant son organisation dans le cadre d'un projet éducatif 
territorial (PEDT) conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Les taux d'encadrement applicables 
aux accueils périscolaires sont dorénavant fixés au regard, d'une part, de l'organisation ou non de l'accueil dans le 
cadre d'un PEDT et, d'autre part, de la durée de fonctionnement de l'accueil pour tenir compte notamment de la 
fatigue des encadrants pouvant être amenés à travailler une journée entière le mercredi sans école et, par conséquent, 
de la sécurité de enfants. En facilitant l'organisation d'accueils de loisirs le mercredi sans école, ce décret permettra 
ainsi d'augmenter le nombre de ces structures ainsi que le nombre d'animateurs qualifiés pour encadrer les mineurs. 
Il permettra également de diminuer le recours aux garderies dont les conditions d'encadrement ne relèvent pas du 
cadre protecteur des accueils collectifs de mineurs. » 

→ L’accueil de loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire dont les taux 
d’encadrement sont fixés compte tenu de l’âge des enfants, de la durée de l’accueil de loisirs et de la conclusion d’un 
projet éducatif territorial. 

 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)             

L’initiative de la mise en place d’un PEDT relève de la collectivité territoriale (maire ou président de l’établissement 

public de coopération intercommunale - EPCI).  

 L’objectif du projet éducatif territorial (PEDT) est de mobiliser, en complémentarité avec le service public 

de l’éducation, toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets 

des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.  

 Le PEDT permet de mettre en place un partenariat entre les collectivités territoriales, les acteurs éducatifs 

(parents, enseignants et animateurs) et les services de l’État, afin d’organiser ou de conforter des activités 

correspondant à des besoins identifiés. Il a pour but de favoriser les échanges entre les acteurs, tout en 

respectant les domaines de compétences de chacun d’entre eux.  

 Les conseils d’école doivent être consultés sur l’organisation des activités périscolaires et seront associés à la 

réflexion sur l’élaboration des PEDT. 

Le PEDT prend la forme d’une convention conclue entre la collectivité, le préfet, le directeur académique des services 

de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et, le cas échéant, les autres partenaires 

signataires. 

INTERVENANTS DES TEMPS PERISCOLAIRES  

Quel que soit le mode d’accueil choisi, les collectivités peuvent faire appel à une large diversité d’intervenants 
devant posséder, dans tous les cas, les qualifications requises.  
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« En interne, elles pourront, en veillant au respect des dispositions statutaires et des cadres d’emploi, solliciter 
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), des opérateurs et éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives, des animateurs ou adjoints territoriaux et des personnels de droit privé. » 

 

→ Taux d’encadrement en vigueur   

Nombre d’animateur par 

enfant 
Aujourd’hui A partir de la rentrée scolaire 2018 

Enfants de moins de 6 ans 1 / 10 enfants 

1 / 8 enfants si accueil excède 5 heures consécutives 

1 / 10 enfants si accueil n’excède pas 5 heures 

consécutives 

Enfants de plus de 6 ans 1 / 14 enfants 

1 / 12 enfants si accueil excède 5 heures consécutives 

1 / 14 enfants si accueil n’excède pas 5 heures 

consécutives 

Enfants de moins de 6 ans avec 

signature d’un PEDT 
1 / 14 enfants 

1 / 10 enfants si accueil excède 5 heures consécutives 

1 / 14 enfants si accueil n’excède pas 5 heures 

consécutives 

Enfants de plus de 6 ans avec 

signature d’un PEDT 
1 / 18 enfants 

1 / 14 enfants si accueil excède 5 heures consécutives 

1 / 18 enfants si accueil n’excède pas 5 heures 

consécutives 

Déplacement des enfants entre 

l’école et d’autres locaux 

(notamment associatifs) prévu 

dans le projet éducatif territorial 

Taux normal 

1 / 10 enfants de moins de 6 ans 

1 / 14 enfants de plus de 6 ans 

Pour toute la durée du trajet 

 

QUESTIONS / REPONSES 

 A partir de quel âge, un enfant peut-il être inscrit sur les temps d’accueil périscolaire ?  

La réponse à cette question n’est pas cadrée par un texte réglementaire. Il appartient aux communes de définir 

l’âge pour l’accueil périscolaire.  

Dans certaines communes, l’âge minimum d’accueil périscolaire n’est pas lié à la scolarisation de l’enfant. En d’autres 

termes, avant la date anniversaire des 3 ans de l’enfant, celui-ci ne peut pas être accueilli sur les temps périscolaires. 

Il appartient alors aux familles de trouver un autre mode de garde ou de conduire l’enfant aux horaires d’ouverture 

de l’école.  

Toutefois, compte tenu de l’abaissement de l’obligation d’instruction à 3 ans de la loi Pour une école de la confiance, 

certaines communes ont amorcé réflexions et échanges afin de modifier cet âge minimum et de l’indexer sur la 

condition de la scolarisation de l’élève.  
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 Qui est responsable des élèves lors des transitions classe/ accueil de garderie périscolaire ?  

→ circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014- Règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques 

1.4.2 Dispositions particulières à l'école maternelle  

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel 

enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de l'accueil.  

Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute personne 

nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande des personnes 

responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est 

inscrit. 

→ La responsabilité de l’enseignant qui raccompagne les élèves jusqu’à la grille de l’école alors que ceux-ci sont inscrits 

à des activités périscolaires ne saurait être engagée. Il est également indispensable que les éducateurs, animateurs ou 

les enseignants qui seraient chargés de ces activités périscolaires viennent effectivement prendre en charge les enfants 

à leur sortie de l’école. 

→ La responsabilité des enseignants s’arrête lorsque les enfants quittent effectivement l’établissement lui-même. La 

responsabilité de la prise en charge pour se rendre à la garderie ou les TAP relève des parents ou encore de la 

collectivité qui prend en charge les élèves dans les activités périscolaires. 

→ La responsabilité de la directrice d’école ou des enseignants ne peut en aucun cas être engagée dès lors que les 

enfants ont été confiés aux animateurs du périscolaire en application d’un protocole qui a dû être passé entre l’école 

et la collectivité, ce protocole figurant d’ailleurs au règlement intérieur porté à la connaissance de chaque parent 

d’élève. 

Votre responsabilité ne pourrait être seulement engagée que dans l’hypothèse où le transfert des enfants 

s’effectuerait de votre fait dans de mauvaises conditions susceptibles de mettre en danger la sécurité des enfants. 

 

 Le service de garderie périscolaire peut-il refuser d’accueillir un élève non inscrit ?  

Le service de garderie peut effectivement refuser un élève qui n’est pas inscrit et qui, dans ces conditions, relève de 

votre responsabilité jusqu’à ce que les parents viennent le prendre en charge. 

Source : L’Autonome de solidarité laïque  

 

Document ressource 

 

Guide ministériel de 4 pages  
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