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Dans un contexte économique difficile, la situation d’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans sur le marché du 
travail s’avère particulièrement préoccupante. Elle l’est d’autant plus pour les jeunes actifs peu ou pas 
qualifiés, pour ceux qui résident sur des territoires défavorisés ou des bassins d’emploi marqués par le déclin 
d’activités autrefois structurantes. 

Pour eux, l’accès à l’emploi constitue un parcours compliqué souvent exposé à la précarité car le critère du 
diplôme reste un discriminant important en matière d’insertion professionnelle rapide.

Pour répondre à ce qui constitue véritablement un enjeu de société, le Président de la République a décidé de 
faire de la jeunesse sa priorité, avec un gouvernement mobilisé à ses côtés dans de nombreux domaines, et 
notamment ceux de l’Éducation  et de l’Emploi. L’emploi des jeunes a été une question centrale lors de la 
Grande Conférence Sociale des 8 et 9 juillet derniers.

La réforme des rythmes scolaires et éducatifs est une opportunité à saisir pour recruter des jeunes en emplois 
d'avenir. 

Le dispositif s'adresse aux jeunes et aux communes grâce à une stratégie d'insertion des jeunes et de gestion 
d'emplois plus durables (contrairement à la gestion de nombreux vacataires). C’est donc un moment essentiel 
qui permettra de repenser la gestion et le recrutement d'animateurs et d’éducateurs. 

Ce guide est destiné à aider les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunal 
(EPCI)  à  recruter  des  jeunes  en  emplois  d'avenir  dans  le  cadre  de  la  réforme des  rythmes  scolaires  et 
éducatifs.
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POURQUOI CE GUIDE ?



La réforme des rythmes scolaires et éducatifs poursuit un objectif pédagogique et éducatif : mettre en place 
une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des 
enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école.

Les nouveaux rythmes scolaires permettront une meilleure articulation entre les temps scolaires, qui se 
composent de 9 demi-journées d’enseignement pour un total de 24 heures par semaine durant 36 semaines, 
et les temps périscolaires (accueil le matin, pause méridienne de 1h30 minimum et accueil en fin d’après-midi).

La  nouvelle organisation de la semaine scolaire fait en effet apparaître de nouvelles plages  d’activités 
appelées Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  les lundi, mardi, jeudi et vendredi, d’une durée globale de 3 
à 4 heures. Les TAP doivent contribuer à l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle 
des enfants.

Prenant en compte l’organisation des activités pédagogiques complémentaires éventuelles et plus largement 
le projet d’école, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) est 
chargé de la mise en place des accueils périscolaires et du choix, partagé, des activités proposées aux 
enfants. 

Cette nouvelle organisation peut se conjuguer avec des dispositifs existants sur les territoires (projets éducatifs 
locaux, contrats enfance jeunesse, contrats locaux d’accompagnement à la scolarité par exemple) pour 
lesquels différents intervenants animateurs, enseignants, personnels associatifs ou communaux apportent des 
compétences pour des projets et des activités éducatives périscolaires.

L’augmentation du nombre d’heures d’accueil, d’encadrement des temps périscolaires crée un besoin nouveau 
en termes de personnels et de compétences. 
En fonction de l’importance de la commune ou de l’EPCI, en fonction des effectifs de personnels titulaires, il 
est  indéniable que la  réforme des rythmes scolaires peut  constituer  un moment  de positionnement ou de 
repositionnement des emplois du temps de plusieurs catégories de personnels.
Ainsi,  les  créneaux  dégagés  les  lundi,  mardi,  mercredi,  jeudi  et  vendredi  peuvent  permettre  la  création 
d'emplois nouveaux au sein de la commune ou du territoire. Le dispositif "emploi d’avenir" est tout à fait 
approprié pour répondre à une partie des besoins.

La réorganisation du temps péri-éducatif sera accompagnée par la mise en place d’un fonds spécifique d’aide 
aux communes, créé par le gouvernement : le fond d’amorçage.
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LES ENJEUX DE LA RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES  ET ÉDUCATIFS : UN NOUVEL 
AMÉNAGEMENT  DE LA  SEMAINE DE L’ENFANT ...

... DANS UN CADRE RÉNOVÉ ET STRUCTURÉ



La réforme de l’aménagement des rythmes scolaires et éducatifs nécessite la mise en œuvre d’une méthode 
laissant du temps à la concertation et au dialogue. Modifier les rythmes des enfants implique que les décisions 
soient comprises et partagées. Ainsi les acteurs, que sont les parents, les enseignants, les enfants, les 
personnels communaux, les élus, les associations partenaires…, doivent pouvoir être impliqués et sollicités.  

Les modifications dues à l’aménagement des rythmes scolaires donneront lieu à des changements concernant 
les horaires, les lieux d’activités, les activités, les intervenants, les accueils, la restauration, les objectifs 
éducatifs de l’école et de la commune. Cette nouvelle organisation doit être une chance pour les enfants et doit 
garantir une meilleure lutte contre les inégalités.

Les TAP au cœur de ces modifications peuvent être positionnés à différents moments de la journée (voir 
exemples en page 7).

L’engagement de tous les acteurs, sollicités par les élus locaux, doit pouvoir être formalisé grâce à un nouvel 
outil projet afin de proposer aux élèves des activités périscolaires diversifiées et articulées de la manière la 
plus cohérente possible avec le temps scolaire : les projets éducatifs territoriaux (PEDT).

Les PEDT doivent permettre d’associer à la commune l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation, notamment les administrations de l’État concernées, les associations culturelles, sportives, 
environnementales, etc. (exemple type d’avant projet éducatif territorial : annexe 1).

Pour les partenaires, il s’agit d’un engagement contractuel définissant le cadre de leur collaboration : le 
périmètre du territoire concerné, la durée de l’engagement, pour trois ans maximum, les objectifs, les priorités 
retenues, les effets attendus sur le territoire, ou encore la méthodologie (diagnostic, qualification des 
intervenants, évaluation).

Le PEDT n’est pas obligatoire mais il est incontournable pour bénéficier, à titre expérimental, d'une dérogation 
au taux d'encadrement prévu dans le cadre d’une habilitation de l’accueil des enfants en Accueil collectif de 
mineurs  (ACM)  (anciennement  centre  de loisirs  sans hébergement).  Ensuite,  après constitution du  PEDT, 
pourront  être  sollicités  des  financements  auprès  de la  CAF ou de la  MSA,  notamment  dans  cadre  de la 
signature d’un contrat enfance jeunesse (CEJ).
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LA CONCERTATION AU CŒUR DE LA MÉTHODE

COMMENT CONSTRUIRE UN PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE ?



Le décret N°2013-707 du 2 août 2013, relatif au pro jet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 
l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre, prévoit un 
aménagement des conditions d’encadrement des accueils, en dérogation aux articles R 227-1, R 227- 16 et R 
227 – 20 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l’État s’assurent que les modalités 
d’organisation retenues pour l’accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité et que la qualité 
éducative des activités périscolaires proposées est en cohérence avec le projet d’école et les objectifs 
poursuivis par le service public de l’éducation.

A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les taux d’encadrement des accueils de loisirs périscolaires 
organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial peuvent être réduits sur demande par rapport aux taux 
prévus par l’article R 227.16 du code de l’action sociale et des familles, sans pouvoir être inférieurs à :

- un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
- un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans et plus.

De plus, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l’encadrement des activités 
périscolaires dans le cadre du PEDT sont comprises dans le calcul du taux d’encadrement.
La durée minimale prévue pour les activités périscolaires par journée de fonctionnement doit être au moins 
d'une heure dans le cadre du PEDT.

L’expérimentation pourra être interrompue à tout moment en cas de manquements aux obligations 
contractuelles et aux exigences citées ci-dessus.

Aménagement des rythmes scolaires et éducatifs dès la rentrée de septembre 2013 : 

De Mai 2013 
à Sept 2013

Approfondissement de concertation avec les collectivités porteuses de Projets Educatifs Territoriaux 
(PEDT), les autorités académiques et l’ensemble des partenaires (DRAC, DDCS  PP, associations…)

Sept 2013 Embauche de salariés en contrats aidés le cas échéant (Emploi d’avenir, CUI-CAE)

Et en vue de la rentrée 2014 :

Depuis février 
2013 Information et concertation avec les acteurs de la réforme des rythmes scolaires

Avril 2013 Information des familles sur le passage à la semaine de 9 ½ journées en sept 2014

Depuis 
Mai 2013

Travail préparatoire avec les équipes académiques d’appui 
et approfondissement de la concertation entre les acteurs

Printemps 2014 Finalisation des Projets Éducatifs Territoriaux
2ème semestre 

2014 Embauche de salariés en contrats aidés le cas échéant (Emploi d’avenir, CUI-CAE)
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AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS D'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS EN 
ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE  DANS LE CADRE D'UN PEDT

LE CALENDRIER



Afin de concevoir la gestion des ressources humaines des accueils des enfants avant et après l’école, il 
convient de déterminer un projet d’organisation de la semaine. 
Plusieurs schémas ont été retenus par les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires et éducatifs 
dès septembre 2013. Deux exemples vous sont présentés ci-dessous.

1er exemple : 
7 :30 8:30 11 :30 13 :30 15 :45 16 :30

Lundi Accueil ENSEIGNEMENT
Pause 

méridienne ENSEIGNEMENT
APC 
ou 

TAP

Sortie école, TAP ou 
Accueil périscolaire

Mardi Accueil ENSEIGNEMENT Pause 
méridienne ENSEIGNEMENT

APC 
ou 

TAP

Sortie école, TAP ou 
Accueil périscolaire

Mercredi Accueil ENSEIGNEMENT

Jeudi Accueil ENSEIGNEMENT
Pause 

méridienne ENSEIGNEMENT
APC 
ou 

TAP

Sortie école, TAP ou 
Accueil périscolaire

Vendredi Accueil ENSEIGNEMENT Pause 
méridienne ENSEIGNEMENT

APC 
ou 

TAP

Sortie école, TAP ou 
Accueil périscolaire

2ème exemple : 
7 :30 8:30 11 :30 13 :30 14 :15 16 :30

Lundi Accueil ENSEIGNEMENT
Pause 

méridienne

APC 
ou 

TAP
ENSEIGNEMENT

Sortie école, TAP ou 
Accueil périscolaire

Mardi Accueil ENSEIGNEMENT Pause 
méridienne

APC 
ou 

TAP
ENSEIGNEMENT Sortie école, TAP ou 

Accueil périscolaire

Mercredi Accueil ENSEIGNEMENT

Jeudi Accueil ENSEIGNEMENT Pause 
méridienne

APC 
ou 

TAP
ENSEIGNEMENT Sortie école, TAP ou 

Accueil périscolaire

Vendredi Accueil ENSEIGNEMENT Pause 
méridienne

APC 
ou 

TAP
ENSEIGNEMENT Sortie école, TAP ou 

Accueil périscolaire

TAP : Temps d’Activités Périscolaires

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
Nota: Les activités pédagogiques complémentaires  s'ajoutent aux 24 heures d’enseignement hebdomadaires. Ces activités sont 
organisées par les enseignants et se déroulent en groupes restreints d’élèves. Il peut s’agir d’une aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages, d’un accompagnement du travail personnel des élèves ou d’une activité prévue par le projet d’école, 
le cas échéant, en lien avec le projet éducatif territorial.
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Dans les exemples ci-dessus on compte : 
24 heures d’enseignement, 3 heures de TAP et jusqu’à 21 heures (si accueil jusqu’à 18h30) d’accueil périscolaire.

En résumé : 24 h enseignement – 24 h périscolaire

LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE



Les collectivités pourront proposer sur  ces  plages  horaires  un large éventail d’activités visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants, à développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre à 
l’école et en dehors de l’école: 

− activités sportives,
− activités artistiques,
− activités culturelles,
− ateliers consacrés au numérique,
− éducation citoyenne (travail coopératif, projets solidaires, ateliers sur l’environnement et le 

développement durable), etc.

Les professions liées à l’animation et l’animation sportive sont réglementées. Les éducateurs sportifs ne 
peuvent exercer contre rémunération que s’ils sont titulaires de diplômes homologués ou en cours de forma-
tion pour la préparation de certains diplômes comme les CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) ou 
titre à finalité professionnelle, des BAPAAT (niveau V) ou BJPEPS (niveau IV). Ils  doivent intervenir sous la 
responsabilité d’un tuteur. 
Concernant les métiers de l’animation, et dans le cadre de la mise en place d’un Projet éducatif territorial 
(PEDT), ils peuvent être exercés par un certain nombre de personnes faisant fonction dans la limite de quotas. 
Les normes d’encadrement pour les animateurs en accueil de mineurs sont les suivantes : 50% de titulaires du 
BAFA ou d’un diplôme équivalent, 30% de stagiaires BAFA ou diplôme équivalent, 20% de personnes non 
qualifiées (Cf Arrêté du 7 février 2007 modifié, fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions 
d'animation  et  de  direction  en  séjours  de  vacances,  en  accueils  sans  hébergement  et  en  accueils  de  
scoutisme).

S'agissant des actions culturelles et artistiques, il est nécessaire de faire appel à des intervenants spécialisés 
professionnels (artistes et médiateurs) pour mettre en place des interventions artistiques et culturelles auprès 
des enfants. 

Cf. pages 11 et 12 : « Formation professionnelle et accompagnement du jeune » dans le cadre des emplois 
d'avenir.

Il est conseillé de prendre contact avec les DDCS et DDCSPP de chaque département. Se reporter en page 
13.

Quel que soit le mode d'accueil choisi, les communes peuvent faire appel à une large diversité d’intervenants 
relevant de différents régimes salariés, voire bénévoles, mais devant, dans la plupart des cas, posséder les 
qualifications requises par la réglementation en fonction des activités, de leurs conditions d'exercice et du type 
d'accueil considéré. 

En interne les collectivités peuvent solliciter :  
- les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), 
- les opérateurs et éducateurs territoriaux d’activités physiques et sportives
- les animateurs ou adjoints d’animation territoriaux 
- les personnels de droit privé, notamment en contrat aidé emploi d’avenir

En externe, en gestion directe : 
- des enseignants volontaires pour assurer le temps périscolaire. Les enseignants sont alors rémunérés 

et assurés pour cette activité par la collectivité. 

En externe, en établissant des conventions de parte nariat ou de mise à disposition de personnel : 
- des salariés du tissu associatif sportif, culturel, de jeunesse (clubs sportifs, écoles de musique, 

bibliothèques, associations de théâtre, de danse, de peinture, MJC, Centre Social, etc.),
- des  intervenants  des  associations  partenaires  de  l’École,  (agréées  Éducation  Nationale)  et  des 

mouvements d’Éducation Populaire (cf. annexe 2)  et des structures culturelles et patrimoniales sur 
lesquelles  les  collectivités  peuvent  s'appuyer  sur  le  territoire  régional  pour  mettre  en  œuvre  les 
parcours d'éducation artistique et culturel,

- des salariés de Groupements d’employeurs (GE)  notamment des salariés en emploi d’avenir .
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LA GESTION DES INTERVENANTS EN TEMPS PÉRISCOLAIRE , NOTAMMENT EN TAP

LE TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  (TAP) : QUELLES  ACTIVITÉS ?



Deux stratégies  se dégagent concernant ces 3 ou 4 heures qui viennent s’ajouter aux heures d’accueil le 
matin (souvent 1 heure) puis le temps méridien (minimum 1h30) et l’accueil périscolaire de fin d’après-midi 
(environ 2 heures). 

• La  première  stratégie   :  la  commune  essaie  de  recruter  3  à  4  animateurs  occasionnels 
supplémentaires, quelques heures par semaine, pour venir en aide aux personnels déjà présents, 

• La deuxième stratégie   : en fonction des effectifs d’enfants à accueillir, il s’agit de créer les conditions 
d’un ou plusieurs emplois pérennes notamment aidés. 
Cette solution plus globale permet de bénéficier d’animateurs et personnels plus réguliers et identifiés 
des parents et des enfants. 
Avoir recours au dispositif  «   emploi d’avenir   » sur ce secteur, valorise les jeunes qui s’investissent 
auprès des enfants et des familles de la commune ou de l’EPCI. Leur apporter une formation et un 
tutorat au cours de l’emploi d’avenir est un gage d’insertion professionnelle des jeunes.
Enfin, la conception des emplois du temps, sur une année, favorise les synergies entre la commune, 
l’école et les associations locales le cas échéant. 

Démonstration :

> Du point de vue des heures de travail  
Considérer les heures supplémentaires au regard de la semaine d’activité plaide pour des embauches plus 
durables et pérennes : 

Temps de travail Exemples 
Horaires En moyenne Global

Accueil matin 7:30 à 8:30 5j / sem / 36 sem à 1h00 180 heures
Pause méridienne 2 heures 11:30 à 13:30 4j / sem / 36 sem à 2h00 288 heures
Nouveau temps Périscolaire TAP 15:45 à 16:30 4j / sem / 36 sem à 45 mn 108 heures
Accueil fin après midi 16:30 à 18:30 4j / sem / 36 sem à 2h00 288 heures

TOTAL 864 heures
Prise en compte de congés payés Estimation (environ 10 %) 86.4 heures

Prise en compte de temps de préparation pédagogique Estimation pour TAP (variable 
selon activités) De 10 à 25 %

TOTAL GLOBAL : mini 950 heures

RAPPEL :  une année de travail à 35 heures hebdomadaires compte 1820 heures d’activités (travail et 
congés). 
Il apparaît donc que la globalité des créneaux horaires en temps périscolaire peut constituer un mi-temps sur 
l’année scolaire (36 semaines). Les créneaux ou semaines disponibles permettent de trouver d’autres plages 
d’intervention ou période d’activités (notamment congés scolaires).

> Du point de vue économique  
� Le coût d’un animateur occasionnel  peut osciller entre 15 à 17 euros de l’heure. 
Pour 500 heures d’interventions  à l’année il faut envisager un budget de 7 500 € à 8 500 €.
� Pour un coût relativement équivalent, entre 7 500 € et 10 000 € (en fonction des compétences en des 
grilles de salaires) vous pouvez bénéficier d’un emploi d’avenir à plein temps  1820 heures/année . 

> L’emploi d’avenir au service des acteurs du terri toire local : c’est possible 
� L’emploi d’avenir peut être créé par la commune pour épauler l’équipe en présence pour l’accueil des 
enfants en périscolaire et les temps d’animation. 
� Il peut aussi être appelé à réaliser des heures au sein même de la commune et de ses services, à la 
bibliothèque, au CCAS, au centre de loisirs, ainsi qu’auprès des associations locales comme l’office du 
tourisme, le comité des fêtes, l’association sportive, culturelle…

> L’emploi d’avenir au sein d’un groupement d’emplo yeurs ?
Le partage d’emploi et la mutualisation des heures de travail  sur plusieurs structures (école, commune (s), 
associations…), favorisent la gestion cohérente des horaires du salarié (limitation de l’amplitude horaire sur 
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UN NOUVEL AMÉNAGEMENT  DES EMPLOIS,
LES OPPORTUNITÉS PROPOSÉES PAR LES EMPLOIS D’AVENIR



une journée voir ci-dessous).
Le partage d’emploi favorise la pérennisation du poste après l’arrêt des aides à l’emploi. 
Enfin la gestion déléguée à un groupement d’employeurs sécurise le salarié, les employeurs « utilisateurs » et 
accentue la capacité de formation professionnelle (fonds mutualisés).

Un poste peut ainsi être partagé dans le cadre d’un groupement d’employeurs. Pour un emploi d’avenir, une 
structure pourrait bénéficier d’un emploi, à hauteur de 20 %, 30 %, 40% ou 50 % d’un temps de travail et une 
seconde pourrait, quant à elle, bénéficier du complément pour dépasser sur l’année un volume horaire de 26 
heures semaine, voire atteindre un temps plein annualisé.

Les coûts de l’emploi seraient alors partagés et proratisés en fonction du pourcentage  d’ « utilisation » du 
salarié. 
Par exemple, pour un emploi d’avenir à temps plein, niveau Éducateur, coût annuel de 10 000 € : 

- 1 jour (ou deux demi-journées) par semaine représente 20 % de l’emploi du temps du salarié, et donc 
20 % du coût annuel restant à charge = 2 000 € à l’année (toutes charges comprises)
- un mi-temps, 50 % du même poste (2,5 jours par semaine) représente 50 % X 10 000 €  = 5 000 € 
(toutes charges comprises)

Pour un emploi d’avenir à mi-temps, en fonction du poste occupé (opérateur ou éducateur), le coût varie entre 
3 550 € et 5 000 € à l’année (hors aides complémentaires éventuelles).

A  noter,  dans  le  cadre  de  groupement  d’employeurs,  la  proportion  du  temps  de  travail  consacré  aux 
communes et autres EPCI ne doit pas représenter plus de 50% du poste. 

Deux groupements d'employeurs (GE) multi-activités dans le secteur non marchand existent en Bourgogne :  
- GEA21 Dijon Bourgogne, 15 rue des Rétisseys, 21240 TALANT  
tél : 03.80.55.06.63 - Mail : contact@gea21.org 
- GE ADESS 58, Maison des sports, 4 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 NEVERS
tél : 03.86.61.14.11 - Mail : groupementdemployeurs@adess58.fr

Est en cours  de  création,  un  GE  multi-activités  sur  le  territoire  de  l'Yonne.  Pour tout renseignement : 
gema89@orange.fr

Est en projet, un GE multi-activités sur le territoire de la Saône et Loire.

> Les profils d’emplois partagés en emploi d’avenir

Le caractère discontinu et l’amplitude journalière importante des interventions des salariés sur le secteur périscolaire 
invitent à vraisemblablement concevoir deux types de profils de postes partagés. 

Les postes en matinée et temps méridien : 
de 7h30 à 13h30

Les postes en après-midi et soirée : 
de 15h30  à 21h30

- Accueils et tâches administratives
- Accueils et appui aux services techniques
- Accueils, Animations, aides à la personne
- Accueils, animations personnes âgées 

- Animations et Activités Associatives

Avec possibilité d’interventions le mercredi après midi et/ou le 
samedi dans le secteur associatif

Exemples de tâches et activités des Animateurs polyvalents

Animateur Socio-Culturel ou Sportif péri-scolaire Autres publics et activités

- Accueille des enfants et des familles
- Conduit des temps d’animation 
- Contribue à la mise en place de projets d’animation
- Prépare des cycles d’animation avec un  programme 
d’activités, des objectifs pédagogiques,
- Adapte ses interventions en fonction des publics
- Veille à la sécurité des publics
- Évalue les séances ou cycles d’activités
- Participe à l’analyse des moyens financiers 

- Participe à l’animation de publics adolescents, adultes, (Espace 
Jeunes, CCAS, Bibliothèque, Musée…)
- Encadre des activités physiques de loisirs et des activités 
sportives (club, commune…) 
- Réalise des accueils de publics, physiques, téléphoniques, 
- Participe aux traitements administratifs de documents
- Apporte une contribution aux services techniques (espaces verts, 
logistique…)
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Les publics éligibles     :  
− les jeunes actifs sans emploi de 16 à 25 ans ou âgés de moins de 30 ans pour les jeunes souffrant d’un handicap,
− et :

- soit le jeune est sans diplôme,
- soit il est titulaire d’un CAP et BEP (diplôme de niveau V), présentant 6 mois de recherche d’emploi 
dans les 12 derniers mois,
- soit, exceptionnellement, il est titulaire d’un diplôme jusqu’à un niveau bac +3 pour les résidents en 
zones prioritaires (ZUS, ZRR). Il ou elle doit alors présenter 12 mois (voire seulement 9) de recherche 
d’emploi dans les 18 derniers mois.

Liste des ZRR et ZUS sur le site http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/Les-emplois-d-avenir.html
Cartographie ZRR : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#v=map1;i=typo_zrr.zonage_zrr;l=fr 
Cartographie des ZUS : http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/ 

Le contrat
L’emploi d’avenir s’inscrit dans le cadre du contrat unique d’insertion (CUI-CAE).
L’emploi d’avenir peut être un CDD ou un CDI :

− d’une durée de 36 mois maximum  pour un CDD, il peut aussi s’agir d’un CDD de 12 mois, 
renouvelable deux fois,

− de préférence à temps plein (35 heures),
− des autorisations sont néanmoins possibles pour un temps partiel sans que la durée puisse être 

inférieure à un mi-temps.

Formation professionnelle et accompagnement du jeun e
La formation professionnelle attachée à l’emploi d’avenir est une valeur ajoutée forte du dispositif.
En fonction des exigences du poste et des compétences disponibles du salarié, plusieurs typologies d’actions 
peuvent être mobilisées :

− Remise à niveau, acquisition des savoirs de base,
− Formations courtes d’adaptation, acquisition d’un socle de compétences transférables,
− Formations qualifiantes.

Dans  le  cadre  d’un  poste  à profil  pédagogique,  notamment  dans  l’animation  périscolaire,  un  parcours  de 
formation qualifiant ou diplômant peut être proposé aux jeunes en emploi d'avenir, dans un schéma progressif 
et adapté.
Les services de l’État et les référents emploi d'avenir des missions locales accompagnent les employeurs et 
les salariés dans le repérage et la mise en œuvre des parcours de formation.
Ces parcours doivent permettre de répondre aux exigences de qualifications et de possession de diplômes, 
dans le cadre d’accueil collectif de mineurs (ACM) ou dans le cadre du secteur sportif. 

Diplômes envisageables en animation 
le PSC1 (Premiers Secours Civiques 1er degré), le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) 
et  d’autres  diplômes  professionnels  homologués  comme  le  CQP  (Certificat  de  Qualification 
Professionnel) Animateur Périscolaire,  BAPAAT  (Brevet d’Aptitude Professionnel Assistant Animateur 
Technicien) BP JEPS  (Brevet Professionnel Jeunesse Education populaire et de Sport)  Option Loisirs 
du jeune et de l'enfant ou Loisirs tout public dans les sites et structures d’accueil collectif,
CQP     animateur     périscolaire   (fiche sur www.rncp.cncp.gouv.fr)

Diplômes envisageables en sport
le PSC1 (Premiers Secours Civiques 1er degré), des diplômés homologués permettant d’exercer contre 
rémunération comme le  CQP  Animateur de loisirs sportifs,  BAPAAT, BP JEPS  avec des spécialités 
comme Sports Collectifs, Activités pour Tous… Il peut être utile, en fonction de la présence de lieux de 
baignade, de permettre au salarié d’obtenir le diplôme du  BNSSA  (Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique).
BAPAAT loisirs du jeune et de l’enfant  (fiche sur www.rncp.cncp.gouv.fr)
BPJEPS Activités Pour Tous (fiche sur www.rncp.cncp.gouv.fr)
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LE DISPOSITIF « EMPLOIS D'AVENIR » : RAPPEL  DES CARACTÉRISTIQUES



En animation culturelle
Les jeunes recrutés dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir ne peuvent mettre en œuvre des 
animations culturelles ou concevoir un programme d'activités que s'ils ont suivi un cursus spécifique 
durant leurs études et/ou travaillé dans une structure culturelle. Le niveau requis, pour des animateurs 
qui seraient amenés à encadrer des groupes d'enfants au cours d'actions culturelles et artistiques 
portées par des intervenants spécialisés, est Bac + 3 au minimum.
Une formation continue en médiation culturelle a été mise en place dès la prise de fonction en lien avec 
le CNFPT, les PREAC (pôle ressources pour l'éducation artistique) et les organismes de formation œu-
vrant dans le domaine culturel. 

Un tuteur  chez l’employeur et un référent à la Mission Locale sont chargés de la mise en œuvre et du suivi 
des formations repérées pour le jeune salarié. 

Dans le cadre de son offre de service aux collectivités et établissements publics locaux, le CNFPT propose 
différentes formations à l’animation périscolaire (http://www.cnfpt.fr/). Si nécessaire, il peut également élaborer 
des formations « sur mesure ».

Aide de l’État     :   l’aide apportée aux employeurs est de 75 % du SMIC brut pour le secteur non marchand, sur 
trois années maximum. (jusqu’à 2 années supplémentaires, à titre dérogatoire, peuvent être accordées, et pour 
certains publics afin d’achever une formation professionnelle déjà engagée) 

Au 1er janvier 2013, l’aide de l’État pour un temps plein est donc de :
75 % x 1430,25 € (SMIC brut) = 1 072,76 € 

Les coûts pour l’employeur     :  
Simulation du coût à l'année : Estimations coûts de l’emploi au 1 er janvier 2013

Postes* Estimation 
grille salaire

Salaire net 35 h
mensuel

Salaire 
brut 

mensuel

Coûts 
mensuels

Aide 
emploi 

d’avenir

Coût 
résiduel 
mensuel

ESTIMATIONS
arrondies

Coûts Annuels
employeur

Employé SMIC 1 120 € 1 430 € 1 660 € 1 072 € 588 € 7 100 €
Opérateur 
ou 
Animateur 

SMIC plus 6 
à 8 % 1 187 € 1 520 € 1 775 € 1 072 € 703 € 8 500 €

Éducateur SMIC plus 
10 à 15 % 1 250 € 1 600 € 1 870 € 1 072 € 798 € 10 000 €

Les aides complémentaires     :  
Plusieurs collectivités ou organismes apportent ou ont apporté leur concours financier à la création de postes :
En Saône-et-Loire , le Conseil général prend en charge la moitié du reste à charge soit 12,5 %. Cela concerne 
30 emplois d’avenir portés par des associations.
En Côte-d’Or , le Grand Dijon cofinance 50 emplois d’avenir, portés par des associations à hauteur  de 4 000 € 
par an, par poste et durant trois ans.

Le fonds concernera, pour l’année scolaire 2013-2014, l’ensemble des communes qui auront décidé de mettre 
en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les communes urbaines ou rurales les plus en 
difficulté  bénéficieront  d’un  soutien  financier  plus  important  pour  l’année  scolaire  2013-2014  et  pourront 
percevoir une aide pour l’année scolaire 2014-2015. 
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LE FONDS D’AMORÇAGE

L’EMPLOI D’AVENIR : L’AIDE DE L’ÉTAT,
LES COÛTS, LES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Les textes de références

Loi     n°     2012-1189     du     26     octobre     2012     «     portant     création     des     emplois     d  ’  avenir     »   
Décret     n°     2012-1210     du     31     octobre     2012     relatif     à     l  ’  Emploi     d  ’  Avenir  
Décret     n°     2012-1211     du     31     octobre     2012  
Arrêté     du     31     octobre     fixant     le     montant     de     l  ’  aide     de     l  ’  État     pour     les     emplois     d  ’  avenir  

Décret     N°2013   –   77     du     24     janvier     2013     relatif     à     l  ’  organisation     du     temps     scolaire     dans     les     écoles     maternelles     et   
élémentaires
Circulaire     n°     2013-036     du     20     mars     2013     relative     au     Projet     Educatif     Territorial   

Décret     N°2013     n°     2013-707     du     2     août     2013     relatif     au     projet     éducatif     territorial     et     portant     expérimentation   
relative     à     l'encadrement     des     enfants     scolarisés     bénéficiant     d'activités     périscolaires     dans     ce     cadre  
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027800731&categorieLien=id

Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de 
direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30B419E72C3444A74F14B19CE72CCDCE.tpdjo16v_1
?cidTexte=JORFTEXT000000615233&dateTexte=20130710

La circulaire du 3 mai 2013 développe la notion de "parcours" artistique et culturel articulant  les différents 
temps de l'enfant et rappelle les 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle : acquisition des connaissances, 
pratique artistique et rencontres avec les œuvres et les artistes.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673". 
L'éducation artistique est  inscrite  dans le  code de l'éducation  par  la  loi  n° 2013-595 du 8 juillet  20 13 de 
refondation de l'école de la république - article 10. 

Les contacts

Les correspondants institutionnels (activités scola ires, périscolaires et PEDT)

Au niveau régional / académique

Rectorat : Alain.Niermont- rythmes.scolaires@ac-dijon.fr 
DRJSCS : Daniel Demimuid - daniel.demimuid@drjscs.gouv.fr 

Au niveau départemental

Rectorat : 
Jean-Pierre Niant : rythmes.scolaires21@ac-dijon.fr 
Eric Gien: rythmes.scolaires58@ac-dijon.fr 
Marie-Françoise Godon : rythmes.scolaires71@ac-dijon.fr 
Véronique Charlier : rythmes.scolaires89@ac-dijon.fr

Chaque DDCS ou DDCSPP départementale pour l’instruc tion des projets éducatifs et du périscolaire :
DDCS 21 : veronique.cazin@cote-dor.gouv.fr 
DDCSPP 58 : rodolphe.legendre@nievre.gouv.fr 
DDCS71 : yves.laffont@saone-et-loire.gouv.fr 
DDCSPP 89 : pascal.lagarde@yonne.gouv.fr 
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE, LES CONTACTS ET 
ORGANISMES ET LA  WEBOTHÈQUE



Où obtenir des conseils et informations sur les emp lois d'avenir ?

Auprès de la DIRECCTE  : Camille Boutignon – camille.boutignon@direccte.gouv.fr
Auprès de la DRJSCS  : Alain Graillot - alain.graillot@drjscs.gouv.fr
Auprès des missions locales : cf. annexe 3
Auprès des CAP Emploi : Sylvain Vacheresse -  sylvain.vacheresse@cap-emploi21.com
Auprès de Pôle emploi : Pierre-Olivier Megret – pierre.megret@pole-emploi.fr

La Webothèque

La réforme des rythmes scolaires sur le site de l’É ducation Nationale
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
Guide pratique, février 2013 : http://multimedia.education.gouv.fr/2013_rythmesco_guidepratique/ 

Le Guide pratique pour des activités périscolaires de qualité par le ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et de la Vie associative et la CNAF. http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/GuidePerisco-
laire_web-2.pdf 

Exemple type de projet éducatif territorial (PEDT)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12/50/2/2013_projetEducatifTerritorial_245502.pdf 
http://www.education.gouv.fr/cid70923/au-bo-du-21-mars-2013-projet-educatif-territorial-et-action-
educative.html 

Calendrier de la réforme
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/66/7/2013_infographie-rythmes-
scolaires_calendrier_239667.pdf

Exemples d’emploi du temps semaine scolaire
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/67/1/2013_infographie-rythmes-
scolaires_emploidutemps_239671.pdf 

Fond d’amorçage : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72492 
MENF1315719N
note de service n° 2013-096 du 17-6-2013
MEN - DAF
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Les demandes de dérogation à l’organisation du temp s scolaire : indiquer quelles sont les dérogations 
demandées et les particularités du projet éducatif territorial qui les justifient. 

Ces demandes doivent être transmises au DASEN qui vous indiquera la date limite pour leur prise en 
compte, en fonction du calendrier de préparation de la réunion du conseil départemental de l’éducation 
nationale (qui doit être consulté sur les horaires d’entrée et de sortie des écoles, et donc sur ces demandes de 
dérogation).

Rappel : les conditions d’encadrement des accueils collectifs de mineurs périscolaires s’appliquent de  
droit si un projet éducatif territorial est cosigné  par le préfet ou son représentant.  
Toutefois, une déclaration de l’accueil auprès des services compétents (DDCS / DDCSPP) est toujours 
nécessaire.

Les communes organisent librement les modalités d’accueil des enfants qu’elles ont sous leur responsabilité sur le temps 
périscolaire. Elles peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires :

•  soit dans le cadre d’un accueil de loisirs sans hébe rgemen t,  elles sont alors soumises à une obligation de 
déclaration et doivent se conformer à des règles spécifiques, notamment en matière de qualification des intervenants 
et de taux d’encadrement; elles peuvent en contrepartie bénéficier de financements de la caisse d’allocations 
familiales  ;

•  soit dans le cadre d’autres modes d’accuei l n’entrant pas dans la catégorie ci-dessus ; dans ce cas, les 
communes fixent elles-mêmes le taux d’encadrement et les conditions de recrutement des personnels intervenant sur 
le temps périscolaire, mais ne peuvent prétendre aux prestations de la caisse d’allocations familiales –CAF- ou MSA.

Pour tout complément d'informations, se renseigner auprès des DASEN au rectorat  ou des DDSCPP de 
chaque département. Se reporter en page 13.
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ANNEXE 1 : COMMENT CONSTRUIRE LE PROJET ÉDUCATIF 
TERRITORIAL  ?



Les associations soutenues par le ministère de l’éducation nationale d’un point de vue financier et/ou par 
l’octroi d’un agrément peuvent contribuer à la mise en place d’activités périscolaires. 

1 – Les grands mouvements d'éducation populaire

Les associations soutenues financièrement par le ministère via des conventions pluriannuelles d’objectifs 
(CPO) sont à la tête de réseaux territoriaux (associations régionales et/ou départementales, voire locales) :

� Ligue de l’enseignement ;
� Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’enseignement public (dite 

"les PEP") ;
� Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (dite "les CEMEA") ;
� Fédération nationale des Francas (dite "les Francas") ;
� Office central de coopération de l’école (dite "OCCE") ;
� Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale (dite "FOEVEN") ;
� Jeunesse en plein air (dite "JPA") ;
� Éclaireuses et éclaireurs de France (dite "EEDF") ;
� Institut de formation, d’animation et de conseil (dit "IFAC") ;
� Association de la fondation étudiante pour la ville (dite "AFEV").

Les structures régionales, départementales et locales de ces fédérations et associations peuvent être 
sollicitées afin que des modalités d’intervention hors temps scolaire soient envisagées en concertation avec les 
collectivités territoriales.
En complémentarité des enseignements, elles ont développé une expertise et un savoir-faire dans le domaine 
de l'éducation à la citoyenneté, du vivre ensemble, de l’action culturelle, de l’aide à la parentalité, de 
l'accompagnement à la scolarité avec les classes de découverte, les séjours de vacances, les centres de 
loisirs, et dans la formation des enseignants, éducateurs, animateurs, etc. Elles s'inscrivent pleinement dans 
une dynamique en faveur de l'égalité des chances à travers les ateliers relais, la lutte contre le décrochage 
scolaire ou encore la lutte contre l'illettrisme. Ces faisceaux d'actions convergents profitent d'une longue 
expérience et de la mutualisation de pratiques éducatives éprouvées.

2 – Les associations agréées

Les associations bénéficient d’un agrément du ministère de l’éducation nationale, et huit d’entre elles sont 
représentées au conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 
(CNAECEP). 
La liste des associations agréées au niveau national est consultable sur le site education.gouv.fr (rubriques 
« Le système éducatif » / « Les partenaires » / « Les associations agréées »). 
Ces quelque 130 associations, ainsi que celles qui sont agréées par les recteurs d’académie dans le cadre du 
conseil académique des associations complémentaires de l’enseignement public (CAAECEP) peuvent 
également être sollicitées pour mettre en place des activités périscolaires.

Chaque DDCS ou DDCSPP tient à jour également des informations concernant des associations 
socioéducatives et socioculturelles locales ou départementales agréées «jeunesse et éducation populaire » 
susceptibles d’intervenir dans le cadre des TAP.
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ANNEXE 2-1 : ASSOCIATIONS COMPLÉMENTAIRES  DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC



Les     fédérations     sportives     scolaires     et     universitaires  

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré  (USEP) fédère les associations sportives dans les 
écoles primaires. Il s’agit d’une fédération sportive au sein de la Ligue de l’enseignement. 

L’Union Sportive du Sport Scolaire (UNSS)  fédère les associations sportives des établissements du second 
degré. 

La Fédération Française du Sport Universitaire (FFS U) fédère les associations sportives des 
établissements de l’enseignement supérieur.

L’ensemble des clubs affiliés à une fédération unis port ou multisports  et ayant obtenu l’agrément auprès 
des préfectures des départements peuvent contribuer à la mise en place d’activités physiques et sportives. 
La liste est disponible sur le site du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative : 
http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/les-federations/liste-des-federations-sportives-2742
(ou site sports.gouv.fr : rubriques « acteurs du sport » / « fédérations » / « liste des fédérations sportives »)

Les associations qui développent de la pratique spo rtive, non affiliées à une fédération mais ayant 
obtenu un agrément,  peuvent aussi contribuer à la mise en place d’activités physiques et sportives.
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ANNEXE 2-2 : LE MOUVEMENT SPORTIF ET LA  MISE EN PLACE  DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES
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ANNEXE 3 : LES RÉFÉRENTS MISSIONS LOCALES


