
                   
ORGANISATION

DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES

Références :
- Circulaire MEN n° 2013-017 du 6-2-2013
- Circulaire MEN n° 2013-038 du 13-3-2013
- Note de service MEN du 29 mars 2018
- Note  de  service  n°  2018-049  du  25-4-2018  (NOR MENE1809040N) :

Construire le parcours d'un lecteur autonome
- Note  de  service  n°  2018-050  du  25-4-2018  (NOR MENE1809041N) :

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire
- Note  de  service  n°  2018-051  du  25-4-2018  (NOR MENE1809042N) :

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux
éléments de mathématiques

- Note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 (NOR MENE1809043N) : La
résolution de problèmes à l'école élémentaire

Contenus des APC :

Ils sont respectueux des préconisations nationales et prennent en compte l’impulsion donnée
en mathématiques dans le cadre du pilotage départemental.

 Priorité  nationale :  « A  partir  de  la  rentrée  2018,  l’heure  hebdomadaire
d’obligation de service des enseignants au titre des APC sera spécifiquement dédiée aux
activités  relatives  à  la  maîtrise  du  langage  et  la  lecture.  Elles  prendront  la  forme
d’ateliers ou de clubs de lecture. »

 Spécificité  départementale :  dans  le  cadre  de  l’impulsion  donnée  en
mathématiques, prolongée cette année par le Plan Mathématiques, les APC peuvent être
élargies aux activités relatives à l’enseignement de la numération, du calcul et de la
résolution de problèmes. 

Organisation des APC conformément aux Obligations de Service des Enseignants :
- Les  APC  sont  proposées  aux  élèves  de  l’école  maternelle  et  de  l’école

élémentaire, en sus des 24 h d’enseignement.
- Les  APC s’adressent  à  des  élèves  repérés par  les enseignants.  Des parents

peuvent demander à ce que leur enfant en profite. Dans les deux cas, une autorisation
parentale est à faire signer (voir formulaire annexe).

- Le choix des périodes d’APC est laissé à l’appréciation du conseil des maîtres qui
tient compte des contraintes locales.

- 36 heures sont à effectuer pour un enseignant travaillant à temps plein. L’heure
hebdomadaire est fractionnable en 2 X 30 minutes par exemple. 

- Décharges des directeurs d'école sur le service de 36h d’APC : 
o Directeur de 1 à 2 classes : décharge de 6 h.
o Directeur de 3 à 4 classes : décharge de 18 h.
o Directeur de 5 classes et au-delà : décharge de 36h. 
- PEMF :  Possibilité  d’assurer  des  heures  APC  en  heures  supplémentaires  si

déclarées en début d’année scolaire
- L’organisation des APC proposée par le conseil des maîtres est arrêtée par l’IEN

de la circonscription. Elle figure dans le projet d’école et est présentée en conseil d’école.

Outils à compléter et à renvoyer à l’inspecteur (trice) de la circonscription 
- Fiche « Organisation des APC »
- Tableau de service
- Calendrier annuel
Dans  le  cadre  de  la  simplification  des  tâches  et  de  la  dématérialisation,  une  application
facilitatrice  est  proposée  aux  directeurs.  En  complétant  le  tableau  de  service  donné,
l’application  renseigne  automatiquement  le  calendrier  annuel  et  atteste  le  respect  des
obligations de service de chaque enseignant. Des précisions seront données par les équipes
de circonscription sur cette utilisation. 

Les documents sont à renvoyer à l’IEN pour le 12 septembre 2018 sous forme papier ou
en version numérique.


