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Mise en œuvre de la réforme 
des rythmes éducatifs 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Groupe de travail ANDEV – Congrès de Lille 2012 « La continuité éducative » 

 

Une démarche en 5 phases. 

Diagnostic – Etat des lieux, définition 

de scénarii et études d’impacts. 

   

 Concertation – dépendant de la marge de 

manœuvre laissée à l’échelon local 

  

  Elaboration de la proposition locale  

   Définition des modalités de 

prise de décision (Elus, comité 

de pilotage ville ou élargi ?) et 

validation de la proposition locale 

 

    Mise en œuvre : 

Organisation et pilotage  

 

Une évaluation au cours de la première année paraît indispensable pour vérifier la 

cohérence et éventuellement adapter le service. 

 

Phase 1 : phase de diagnostic (définition de scénarii et études d’impacts) 

 Description détaillée du fonctionnement actuel, notamment de la pause méridienne 

et de l’accueil du soir – le cadre local. 

 Définition des scénarii1 pouvant être mis en œuvre : faire émerger les points forts, 

les freins et les moyens mobilisables. 

 En parallèle les impacts des scénarii proposés sur : l’organisation, les ressources 

humaines, le partenariat, les locaux, et les finances ; ainsi qu’une étude sur les 

« enjeux et le partage des responsabilités » notamment sur les chevauchement des 

différents temps. 

 Définition du calendrier des différentes phases 

 Définition des modalités de la concertation et de la prise de décision 

 

 

                                           
1  Le « champs des possibles » sera fonction du cadre défini par la loi d’orientation 

actuellement en gestation. 
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 Phase 2 : Phase de concertation - communication dépendant des 
marges de manœuvre à l’échelon local  

 

Avec qui ? Pour quoi ? 

  Education Nationale (IEN, 

enseignants, syndicats) 

  Parents (Parents élus, fédération 

de parents, parents) 

  Associations 

 Direction et Elus des collectivités 

 CAF – EPCI 

 Conseil général pour les transports 

ou encore certains équipements 

publics. 

 En fonction du cadre défini, 

davantage pour informer sur le cadre 

de la réforme, indiquer l’orientation 

politique de la collectivité et ainsi 

définir les contours de la proposition 

locale. 

 

 

 

    Phase 3 : Elaboration de la proposition locale 

En interne avec les directions éducation, petite enfance, culture, sports, restauration, 

solidarités  …. Mais aussi la direction de la communication  

 

 le contenu des temps péri-éducatifs  

 la mise en  œuvre de la continuité éducative entre les différents temps 

(pourquoi, pour qui, quoi, qui, quand, comment) 

 

En interne avec les organisations syndicales : 

 organisation du temps de travail des personnels de la collectivité intervenants sur 

les différents temps éducatifs 

 Consultation des instances paritaires 

 

En externe avec les partenaires du territoire acteurs des temps éducatifs  

 la répartition de l’offre éducative entre les différents partenaires et acteurs du 

territoire, sur les différents temps et dans le cadre d’un continuum éducatif 

 

    Phase 4 : Définir les modalités de prise de décision (Elus, comité de 
pilotage ville ou élargie ?) et valider la proposition locale  

 

    Phase 5 : Mise en œuvre : Organisation et pilotage : 

Echelon politique :  

 le Maire ou l’adjoint au maire en charge des relations avec le Dasen, la CAF, les 

adjoints des directions concernées, les associations Fédérations d’Education 

populaire et parents d’élèves  

 le comité de pilotage (PEL) : Elus, es DGA concernés et/ou le DGS, le DASEN, les 

directions concernées, + des experts pouvant être sollicités (CAF, Education 

populaire, Parents…) 

 

Organisation administrative : 

 Trois niveaux d’organisation 

 des groupes de travail techniques réunissant des acteurs et partenaires locaux, 

animés par la direction de l’éducation et/ou PEL, soit chacun sur un thème 
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spécifique (continuité éducative et partenariat, utilisation des espaces et des locaux, 

organisation et temps de travail des agents….) ou il peut aussi s’agir de groupes 

« territoriaux » 

 

Des comités techniques : 

  les rapporteurs des groupes de travail, les différentes directions concernées sur la 

conduite opérationnelle du projet, coordination, suivi des modalités de financement, 

et traitement de la communication 

 

Calendrier ( ?) : sera fonction des textes et des dates de présentation ? 
Novembre/Décembre : Diagnostic et concertation 

Janvier/février : proposition locale et délibération 

Mars/Avril : définition des modalités de mise en œuvre  

Mai/juin/juillet : réunion des différentes instances paritaires et autres (comité de 

pilotage,  CTP….) et Conseil municipal actant la nouvelle organisation. 

 

Les moyens de la réussite ou les incontournables 
En préalable à ces phases, il nous semble qu’un temps d’information et de 

communication sur le cadre national et les enjeux de la réforme est indispensable auprès 

de tous les acteurs (élus, personnels, parents, éducation national…). Ce temps 

d’information permettra de définir les objectifs partagés.  

Nécessaire implication de l’Inspection Académique et pour la Ville portage obligatoire par 

le DG (coordination des moyens ville) et les élus. 

La concertation avec les parents doit être pilotée directement par la ville. 

S’il existe un PEL la concertation doit s’inscrire dans celui-ci et si pas de PEL la réforme 

doit être abordée en mode projet. 

Une instance de pilotage, de suivi, de régulation et d’évaluation doit être instaurée. 

Autre préalable à partager : l’organisation mise en place se fera dans le cadre d’une 

expérimentation et que des évolutions pourront avoir lieu (rien de figé dans le marbre). 

La formation = outil essentiel de la professionnalisation des personnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références : 

http://www.andev.fr/portail/ - Réseau de professionnels de l’Education dans les 

collectivités territoriales. 

 

http://tempoterritorial.free.fr/spip.php?rubrique1 - TEMPO Territorial a pour objet de 

favoriser, entre acteurs des démarches temporelles territoriales : l’échange, le partage, 

l’apprentissage, la mutualisation, la coopération, dans un but non-lucratif… 

 

http://www.andev.fr/portail/
http://tempoterritorial.free.fr/spip.php?rubrique1

