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Note d’analyse 

Décret n° 2014-457 du 7-5-2014 et circulaire n° 2014 063 du 9-5-2014 : 

« Autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires » 

 

Contexte politique 

Comme mentionné en introduction de la circulaire, la logique « d’expérimentation » s’inscrit 
en continuité des motivations de la réforme et des textes de 2013 : elle vise  toujours en 
priorité une meilleure organisation des temps d’apprentissages de l’enfant, et place ainsi 
cette logique en priorité des conditions de validation des projets d’expérimentation. 

Si le terme « assouplissement » a été imposé par le Premier Ministre, il signifie que la 
présente circulaire vise principalement les situations de blocages identifiées dans environ 
6% des collectivités à la date butoir du dépôt des projets d’organisation prévu par le décret 
de 2013. Les présents textes interdisent ainsi tout moratoire sur l’application généralisée de 
la réforme pour la prochaine rentrée. Il est donc abusif de considérer qu’il y a là un 
renoncement politique au calendrier de la réforme. Et par ailleurs le principe de 5 matinées 
évite le retour à la semaine de 4 jours revendiqué par certains des opposants. 

De plus, les modalités de validation des projets d’expérimentation sont très bordées par la 
circulaire : elles supposent d’obtenir avant le 6 juin un consensus entre les conseils d’école 
et les collectivités, ce qui recouvre notamment des projets déjà très avancés, accompagnés 
souvent par des chrono-psychologues tels Claire Leconte, mais dont les modalités 
d’innovation étaient freinées par le décret de 2013. 

Certaines collectivités ayant déjà un projet, ou étant parties dès 2013 demanderont pour 
certaines à bénéficier aussi de ce décret, mais il faut sans doute se méfier de projets 
réorganisés rapidement, parfois en oubliant la nécessaire concertation locale nécessaire à 
l’adhésion des parties prenantes. 

Regroupement des NAP 

Les modalités d’ajustements reposent essentiellement sur la possibilité de regrouper les 
NAP en blocs de 1 à 3 heures, afin de faciliter les modalités organisationnelles et 
pédagogiques de ces activités. Une telle évolution facilite ainsi la mise en  œuvre de projets 
pédagogiques, la gestion des équipements, et permet la mutualisation des équipes 
d’animation en les faisant tourner sur plusieurs sites, pour peu que les NAP soient 
« décalés » selon les sites. Cela répond à une des difficultés principales : le recrutement 
d’équipes d’animateurs formés, notamment en zone rurale. Cette dimension est d’ailleurs 
mentionnée par le ministre et saluée par de nombreuses associations de collectivités depuis 
la publication des textes (AMF, AMRF notamment, l’AMF évoquant même une diminution 
des coûts induits par ces ajustements). 

Par ailleurs, le temps ainsi libéré devrait faciliter pour les enseignants l’organisation des 
APC, de réunions d’équipe et d’actions de formation continue revendiquées notamment par 
un des syndicats opposé au décret depuis 2013. 
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Allégement de la journée ? 

Certains partisans de la réforme de 2013 ont cependant émis des réserves sur les présents 
textes, au motif qu’ils renonceraient à un allégement effectif de la journée scolaire, qui 
resterait de 6 heures en cas de regroupement des NAP. Il faut cependant noter que cette 
possibilité était déjà ouverte par dérogation dans le décret de 2013 (et effectif dans certaines 
villes comme Paris, qui a déjà pratiqué le regroupement des NAP en 2X1h30). Par ailleurs si 
l’allégement est une nécessité, il suppose de ne pas considérer que la durée du temps 
scolaire, mais aussi de traiter les contenus et les pratiques pédagogiques (et non 
uniquement les durées), et de prendre en compte la globalité des temps éducatifs, avec un 
droit effectif aux temps calmes pour les enfants à défendre contre la pression à l’activité qui 
traverse tous les temps éducatifs.  

Le décret d’expérimentation permet en outre d’alléger la semaine scolaire en deçà de 24 
heures, de manière à effectivement maintenir une journée scolaire inférieure à 5h30. Il est 
ainsi possible d’envisager des semaines de 23 heures, à la condition d’organiser un 
rattrapage du temps annuel incompressible sur les vacances scolaires, mais uniquement sur 
l’été. 

Le vendredi après-midi libéré ? 

La pression au choix du vendredi après-midi, qui pourrait être privilégié comme on le 
constate déjà par convergence de l’intérêt de certains adultes (enseignants, familles, élus…) 
est sans doute un des points les moins favorables des nouvelles dispositions. Nous n’avons 
pas obtenu la limitation d’une coupure du week-end maximale de 2 jours qui aurait limité ce 
risque, et il reste nécessaire d’argumenter autour de l’intérêt de l’enfant et des inconvénients 
des césures trop longues pour dissuader au maximum les collectivités et conseils d’école de 
faire ce choix. Nous pouvons par exemple suggérer que l’expérimentation ne soit accordée 
que si les demi-journées se déroulent les lundi, mardi, jeudi à tour de rôle sans jamais être le 
vendredi. 

Articulation NAP-APC et « continuité » éducative  

Le regroupement des NAP, s’il a un intérêt pour leur organisation et cohérence propre, ne 
doit pas dissuader de travailler sur une articulation à renforcer avec le travail des 
enseignants, et notamment l’organisation des APC et la répartition des enfants en fonction 
des logiques et modalités propres à ces différentes activités. Une après-midi de NAP après 
une pause méridienne risque ainsi de « distendre » un peu plus ce lien parfois ténu en 
supprimant le passage de relais qui pouvait être l’occasion de contacts progressivement 
renforcés. Notre proposition de regrouper NAP et APC sur un même créneau n’a pas été 
retenue dans le texte officiel, mais il y a sans doute là des pistes à explorer localement pour 
renforcer des liens d’élaboration partagée. 

Le cas des maternelles 

La circulaire reprend les termes de la note de recommandation déjà adressée l’an dernier 
(note accessible sur Agora project) aux autorités locales de l’éducation nationale afin de 
prendre en compte la spécificité des rythmes des enfants, notamment en petite et moyenne 
section. La nouvelle circulaire invite donc à mener localement une réflexion sur les 
transitions (notamment la gestion de la sieste), et la « succession » des références adultes, 
qui par défaut de réflexion partagée, ont pu effectivement crée des difficultés localement 
cette année. 
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L’importance des PEDT ? 

Pas plus qu’en 2013 nous n’avons obtenu une mention au caractère obligatoire des PEDT. 
La contrainte juridique qui fait frein à cette mention porte essentiellement sur le fait que selon 
le code des collectivités (en transcription de la LOLF de 2007), toute obligation faite par l’Etat 
aux collectivités (par des dispositions légales ou réglementaires) suppose une prise en 
charge intégrale des charges induites par l’Etat. 

Néanmoins la circulaire comporte des dispositions incitatives : l’existence d’un PEDT au 
terme d’une année et pour la reconduction de l’expérimentation sera ainsi un critère 
privilégié par les autorités académiques. 

Il importe donc de convaincre localement d’engager une démarche progressive autour de 
l’élaboration d’un PEDT, dégagée en partie des urgences de mise en place de la rentrée 
2014. 

Un diagnostic social et éducatif, partagé et participatif, est en effet indispensable pour créer 
les conditions d’adhésion de l’ensemble des acteurs, et envisager une montée en qualité 
progressive des projets sur la durée de l’expérimentation, à savoir 3 ans. Et un cadre 
partenariale stabilisé par un projet co-construit est nécessaire pour envisager les logiques 
d’évaluation régulière et les adaptations à envisager en réponse aux difficultés. Enfin, un tel 
diagnostic doit permettre de questionner les logiques d’équité (dans l’accès aux activités) et 
de choix budgétaires pour prend en compte l’ensemble des temps éducatifs et leur 
spécificité (notamment l’extra scolaire et les expériences de départ), qui pourraient être 
« sacrifiés » au profit d’une offre généralisée et gratuite, mais concentrée uniquement sur les 
3 heures de NAP. 

Remarque : On peut noter qu’une partie de nos propositions ont été reprises dans les 18 
propositions de la mission d’information du Sénat, dont le rapport n’a finalement pas été voté 
le 15 mai pour des raisons de tactiques politiques, mais que la rapportrice Françoise Cartron 
a rendu public néanmoins. 

Financements de la réforme ? 

Les présents textes n’ont pas vocation à clarifier les aspects de financement. Le ministre a 
néanmoins annoncé la prolongation sur un an du fonds d’amorçage. Certaines collectivités 
revendiquent donc toujours une compensation intégrale des coûts induits (AMF), ou le 
recours au financement par péréquation (AMRF), favorisant notamment les logiques de 
regroupements et mutualisation intercommunaux. Les modalités d’attribution effective du 
fonds aux collectivités « les plus en difficulté » devraient être connues rapidement. 

Le positionnement de la CAF, tant pour la généralisation du taux d’encadrement dérogatoire 
à l’ensemble du périscolaire, que pour les critères d’attribution de la prestation spécifique en 
cas de labellisation ACM, devraient être connus dans le courant du mois de juin. 


