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À la rentrée 2014, votre commune mettra en oeuvre ou prolongera l’application de la réforme des rythmes scolaires. Pour votre 
organisation locale, vous êtes probablement dans une période de rédaction de vos projets éducatifs de territoire, d'organisation 
du calendrier scolaire hebdomadaire, de réflexion sur la formation des personnels. Si l’agenda de mise en place est désormais 
contraint, le processus de changement doit s'installer dans le temps.
Dès l’annonce de cette réforme en 2012, l’ifac a perçu la complexité de la mise en place et le besoin d’accompagner les élus 
dans ce projet. Le métier d’animateur allait être modifié. En équipe, nous avons développé des outils, méthodes, techniques, 
et formations adaptées que nous mettons aujourd’hui à votre disposition.
Nous nous efforçons d’avoir une analyse objective et pragmatique des situations avec une recherche de solutions adaptées à 
chaque contexte local. A ce jour, nous avons accompagné plus de 600 communes en matière d’informations, de conseils ou 
d’appui aux concertations, et intervenons auprès de 110 communes dans des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Notre 
vigilance porte sur l'articulation des temps d’apprentissages scolaires et des temps éducatifs : le temps qu’un enfant passe en 
collectivité, à coté de sa famille, doit être valorisé comme un temps éducatif.

Rythmes scolaires : 
débutez dans les meilleures conditions

Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage  
pour la mise en place de la réforme
La refondation de l’école et par extension, des rythmes 
scolaires, peut être l’occasion de repenser la cohérence 
éducative sur la commune, dans l’intérêt de l’enfant, dans une 
logique d'optimisation et de performance. 
Nos interventions sont des aides à la décision et à la conduite du 
changement. Elle permettent d'identifier les opportunités et les 
contraintes du territoire pour des solutions répondant aux enjeux 
locaux  (analyse financière, humaine ou organisationnelle) : état 
des lieux, concertation avec les acteurs, aide à la rédaction des 
projets, plan d'actions…
Notre démarche permet de poser un diagnostic, de proposer 
des solutions adaptées car centrées sur le territoire et 
élaborées avec les acteurs de l’école, les services et les élus. 
Ce processus favorise la prise de conscience de chacun dans 
son rôle et ses prérogatives. 
www.Ifac.asso.fr/Rythmes-scolaires

Formation des personnels
Avec de nouveaux rythmes scolaires, les métiers d’animateur 
et d'Atsem sont en pleine mutation. Leur rôle est renforcé 
dans la vie quotidienne de l’enfant, aux cotés de la famille et 
de l’école. Ils vont devoir répondre aux attentes de diversité et 
de qualité. Il est donc nécessaire de faciliter le renforcement de 
leurs compétences par des modules de formation spécifique : 
nouvelles techniques d’animation, rôle éducatif dans ce nouvel 
environnement professionnel... 
Vous aurez à imaginer un plan de formation visant d'abord 
à sécuriser le dispositif et à diversifier ensuite les outils et les 
supports d’animation des personnels.
Nous vous proposons d’ores et déjà :
• un BAFA adapté aux nouveaux rythmes scolaires
• des formations variées sur des techniques d’animation 
• des formations qualifiantes repensées pour intégrer la 

dimension pluri-partenariale. 
Catalogue de formations : 
www.Ifac.asso.fr/Rythmes-scolaires-la-formatio

L’expertise de l’Ifac

Assouplissement de la réforme...
Le nouveau Ministre de l’éducation nationale a annoncé "plus de souplesse pour les rythmes scolaires". Un projet de décret 
est en cours de rédaction pour "offrir la possibilité d'expérimenter des rythmes scolaires plus souples, qui n'entraient pas dans 
le décret du 24 janvier 2013, à condition qu'ils soient conçus pour l'intérêt de l'enfant". Plusieurs pistes sont envisagées : le 
regroupement de temps périscolaires, l'allègement des semaines (de 24 heures de classe) en raccourcissant les vacances 
scolaires, un traitement différent pour les classes maternelles… Tous ces aménagements devront néanmoins correspondre à 
un projet éducatif cohérent et être validés par le rectorat.
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Du point de vue des chronobiologistes
"Tous les rapports et autres colloques portant sur 
les rythmes scolaires parvenaient tous aux mêmes 
conclusions. En France, avec le rythme actuel, les enfants 
n’ont pas ce dont ils ont besoin à l’école. Ils ont une 
semaine très courte et des journées très longues mais 
seulement 144 jours d’école contre 180 chez la plupart de 
nos voisins européens. Ça les fatigue beaucoup. Il s’agit 
d’un problème de santé".
L’Académie de médecine préconise que les journées soient 
modulées en fonction de l’âge de l’enfant entre 4 heures et 
5h30 de cours par jour. Ca ne veut pas dire que l’enfant ne 
doit pas être à l’école au-delà de cette durée, mais il doit 
faire d’autres activités. Il faut aussi que ces 5h30 incluent le 
temps des devoirs et des leçons. Le midi, la pause d’1h30 
minimum est aussi une bonne mesure.
D’un point de vue chronobiologique, le samedi matin aurait 
été idéal. Le samedi est plébiscité par les enseignants 
mais, la majorité des parents, et notamment des familles 
isolées, tiennent à des week-ends complets.
D’après l’interview d’Yvan Touitou, chronobiologiste et 
membre de l’Académie de médecine, par Stéphanie 
Letellier © Enfant.com

Gestion déléguée ou gestion municipale
De nombreuses communes s’interrogent sur le mode de 
gestion de ces nouvelles activités périscolaires. Des questions 
de gestion des ressources humaines se posent (Mutualisation 
des temps de travail, recours à la formation au temps partiel, 
gestion des carrières) tout autant qu’une volonté de continuité 
éducative sur les différents temps de l’enfant dans la journée. 
Pour certaines communes, le recours au marché public de 
gestion offre la possibilité de décider d’un cadre dans lequel 
elles pourront apporter une réponse technique et pédagogique 
sur l’intégralité du temps périscolaire et des vacances scolaires, 
tout en contrôlant régulièrement le prestataire sur l’utilisation 
des fonds publics et sur la réponse qualitative et quantitative 
apportée à la population. 
La mise en place d’une gestion déléguée permet alors de 
répartir les risques de gestion : les pouvoirs publics se chargent 
des décisions politiques tandis que les opérateurs associatifs 
assument des aspects techniques et opérationnels. 
L’Ifac gère 220 sites d’animation en France. 
Contact : denis.flamant@ifac.asso.fr - 01 46 88 10 10

Nouvelles activités périscolaires
Les nouvelles activités périscolaires se situeront autour du 
temps scolaire centré sur les apprentissages fondamentaux. 
Elles viendront compléter les espaces ouverts par la 
réorganisation de la journée et de la semaine scolaire. Ces 
activités seront ainsi complémentaires ou intégrées au temps 
de loisirs récréatifs et éducatifs classiques. Dans tous les cas, 
c’est une opportunité pour renforcer la qualité du service, pour 
diversifier l’offre d’activités, pour bâtir une coopération avec 
les acteurs locaux, pour inscrire le tout en cohérence dans un 
projet éducatif global. 
Dans l’idéal, les activités devront développer des 
connaissances, des gestes et des aptitudes dans des 
domaines variés : culturel, artistique, sportif, scientifique, 
environnemental, comportemental… Ces activités doivent 
contribuer à développer leur curiosité, à renforcer le plaisir 
d’apprendre et d’être à l’école. Mais il faudra aussi faire simple 
et parfois avec les moyens du bord…
Nous proposons des ateliers thématiques éducatifs et diversifiés :
• Environnement et éco-citoyenneté avec le réseau de la 

Fondation Nicolas Hulot,
• Droits de l’enfant et place de l’enfant dans l’école avec l’Unicef
• Arts et culture avec le réseau Mom'artre,
• Jeux de réflexion et de stratégie,
• Activités physiques et de pleine nature,
• Création et expression culturelle, artistiques,
• Éveil aux autres, citoyenneté et société,
• Bricolage et débrouillardise.
Pour constamment enrichir la variété de nos actions éducatives, 
nous travaillons avec tous les acteurs locaux et nationaux 
qui peuvent nous apporter une expertise ou une technique 
spécifique en respectant un cadre de sécurité.
Contact : christian.vidal@ifac.asso.fr - 01 46 88 10 10

Les rythmes scolaires en dates 

1882 

La loi Jules Ferry instaurant l’enseignement 
primaire obligatoire prévoit le jeudi sans école 
pour couper une semaine comprenant le samedi. 
Il fallait également permettre aux enfants de suivre 
l’instruction religieuse. 

1972 
L’abandon progressif des cours le samedi après-
midi amène à décaler la journée de repos le 
mercredi. 

1989 
L’année scolaire est réaménagée en 36 semaines 
réparties en 5 périodes et le temps hebdomadaire 
est diminué d’une heure. 

2007 

Les cours sont concentrés sur quatre jours, pour 
une durée hebdomadaire de 24 heures au lieu 
de 26 heures. La réforme veut tenir compte, en 
libérant le samedi, des parents séparés. 

2013 
La semaine est organisée sur quatre jours et demi 
avec des cours le mercredi matin.

Avant la réforme, la France est le pays de l’OCDE qui 
possède l’organisation du temps scolaire la plus inadaptée 
au rythme de l’enfant : le petit écolier français est celui 
qui a la journée de classe la plus longue (6 heures), la 
semaine la plus dense et l'année scolaire la plus courte. 
Différents rapports ont pointé cette curiosité française, 
quand en parallèle, la dernière enquête Pisa montrent des 
résultats préoccupants sur l’évaluation des acquis et les 
comportements sociaux des élèves. 
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