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NOTE DE SYNTHESE
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République,
qui notamment aménage les rythmes éducatifs dans le primaire, a été publiée au Journal
officiel le 9 juillet 2013. Un des buts poursuivis par le législateur est de corriger le facteur
social qui joue encore un rôle important dans la réussite scolaire des enfants.
Concrètement, la réforme s’est traduite par l’instauration d’une matinée supplémentaire
d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires et d’un temps d’activités
périscolaires de trois heures hebdomadaires.
Comme près de 4000 communes1, la Ville de Paris a décidé de mettre en place cette
réforme de l’aménagement des rythmes éducatifs (ARE) dès la rentrée scolaire 2013 dans
un laps de temps réduit.
Cette forte contrainte des délais de mise en place d’une réforme au demeurant lourde,
tant en termes d’organisation des temps et des activités périscolaires que de recrutement
des personnels nécessaires et de contractualisation avec des partenaires extérieurs, a
rendu les conditions du démarrage particulièrement difficiles. La situation a été d’autant
plus tendue que les personnels de l’éducation nationale, directeurs d’écoles et
enseignants, se sont montrés souvent réticents sur bien des plans.
Ainsi la Ville a été amenée à diligenter, dès la fin du premier trimestre de l’année scolaire
2013, un audit de l’IGVP portant sur les aspects organisationnels de la réforme de l’ARE.
Cet audit ayant par ailleurs révélé des insuffisances s’agissant de la propreté des
établissements scolaires susceptibles d’être liées à la réforme de l’ARE, un audit dédié sur
ce thème a été conduit par l’IGVP2. Parallèlement, la Ville de Paris a commandé un audit
auprès d’Inter Consultants Chercheurs (ICC) centré sur l’évaluation de l’aménagement des
rythmes éducatifs à Paris3.
Le présent audit de l’IGVP est à distinguer de l’étude sur « La politique dédiée au
périscolaire à Paris » confiée, en 2015, à la Mission d’Information et d’Évaluation (MIE) et
qui dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l’ensemble des activités périscolaires
proposées aux écoliers parisiens. La MIE va tirer un bilan des actions de la Ville de Paris en
matière de recrutement, de formation et de professionnalisation des personnels de
l’animation.
La réforme de l’ARE, dans sa troisième année d’application, n’est plus un sujet polémique,
même si des tensions peuvent encore parfois être perceptibles. Les craintes et les
revendications des parents semblent avoir totalement disparu, comme en atteste « le
journal des parisiens »4 qui n’aborde plus jamais, et depuis longtemps, les thèmes liés à
l’ARE. Les efforts déployés par la DASCO, notamment en ce qui concerne l’organisation et
le contenu des activités périscolaires, et en particulier des ateliers des mardis et des
vendredis après-midi, ainsi que l’information des parents, ont sans conteste contribué à
cette importante amélioration de la situation. Le climat semble également apaisé avec les

1

Enquête de la Caisse nationales d’allocations familiales (CNAF) de novembre 2014. Ces 4000 communes
représentent 1,3 million d’élèves, soit 22% des effectifs scolarisés.
2
Rapport n°13-20 en date de février 2014 intitulé « Mission d’appui au diagnostic organisationnel de
l’aménagement des rythmes éducatifs » et rapport n°13-21 en date d’août 2014 intitulé « Audit de la fonction
nettoyage des écoles ».
3
Rapport d’ICC en date du 30 juin 2014.
4
LE JOURNAL DES PARISIENS recense, chaque semaine, toutes les interventions téléphoniques et électroniques
des Parisiens auprès du Service 3615 et ses déclinaisons, tant sur des problèmes que sur des expressions de
satisfaction.
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personnels de l’éducation nationale même si la mise en place d’un partenariat s’est
révélée, en pratique, plus aisée avec les directeurs d’école, même opposés à la réforme,
qu’avec les enseignants.
Le périmètre du présent audit concerne les temps d’ateliers mis en place dans le cadre de
l’ARE, la pause méridienne, les études et les goûters à l’exclusion de l’accueil de loisirs du
mercredi après-midi et des accueils avec hébergement des séjours de vacances.
La Ville de Paris a réussi, par de multiples moyens, à assurer la continuité des temps et des
activités scolaires et périscolaires. L’attention portée à la formalisation du projet éducatif
établi pour chaque école parisienne par les REV en lien avec les CASPE reste soutenue, elle
est un gage de la cohérence des actions éducatives périscolaires. Les équipes enseignantes
définissent quant à elles le projet d’école sous l’égide du directeur et de l’IEN. Outre leurs
objets particuliers à chacun des métiers, ces deux documents définissent, pour chacune
des équipes, les règles de vie communes à tous dans les écoles soutenant ainsi une vision
commune. Ainsi cette complémentarité des temps et des activités scolaires et périscolaires
permet à tous les acteurs, y compris les enfants eux-mêmes, de percevoir désormais le
temps passé « à l’école » comme un temps cohérent.
Même si l’IGVP n’a pu obtenir des données chiffrées exhaustives et précises sur la totalité
des dépenses engagées dans le cadre de la réforme ou sur les recettes perçues par la Ville
de Paris en contrepartie de ses engagements, le bilan financier est jugé satisfaisant.
Certes, les études réalisées par la Ville de Paris montrent que le coût net moyen global de
l’ARE est, sur son territoire, supérieur à la moyenne nationale, mais cette situation résulte
d’une ambition forte en termes de variété et de qualité de l’offre périscolaire ainsi que de
la mise à niveau des taux d’encadrement, qui n’a pas d’équivalence dans le reste du pays.
L’audit conclut à la nécessité impérieuse de construire un outil d’évaluation commun et
partagé de l’ensemble du périscolaire et en particulier des ateliers ARE, qu’il s’agisse des
ateliers animés par des personnels de la Ville (quelle que soit la direction concernée) ou
des associations (quel que soit le cadre juridique retenu : marché public ou appel à
projet). Des éléments évaluatifs, déjà mis en œuvre, sont présentés dans le cadre du
présent rapport.
Une grande vigilance doit être portée à la protection des mineurs accueillis pour les
activités périscolaires, quel que soit le statut des adultes (personnels de la Ville de Paris
ou intervenants associatifs). Les outils juridiques existent pour limiter au maximum le
risque de mettre un pédophile en contact avec des mineurs accueillis dans le cadre des
activités périscolaires.
L’audit met aussi l’accent sur l’importance qu’il y a à poursuivre le plan de formation
engagé par la DASCO pour professionnaliser l’ensemble des intervenants, et en premier
lieu les adjoints d’animation et les responsables éducatifs Ville.
Il est à noter que si les auditeurs ont récupéré de la part des principales directions
intéressées par la réforme, en particulier de la DASCO, une documentation assez fournie,
celle-ci n’a cependant pas permis de constituer des séries permettant de produire une
analyse globale en l’absence de tableaux de bord centraux de la direction intégrant les
actions menées par d’autres directions (DAC, DJS). Ce manque a souvent rendu délicat et
difficile une analyse pertinente de leur part sur les actions engagées et les moyens qui y
sont consacrés.
Le champ de l’audit fort vaste a incontestablement nui à l’examen approfondi des
nombreux thèmes abordés ou susceptibles de l’être. L’évaluation mérite sans doute d’être
poursuivie ultérieurement et régulièrement.
L’approche par les risques retenue par les auditeurs, outre qu’elle permet de renouveler
les évaluations précédentes déjà menées, présente l’avantage de servir de base ferme et
cohérente à un plan d’actions visant à sécuriser, professionnaliser, fiabiliser, pérenniser et
améliorer encore le cadre et le contenu de l’ensemble des activités périscolaires.
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INTRODUCTION
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République,
publiée au Journal officiel le 9 juillet 2013, a notamment prévu la mise en œuvre des
projets éducatifs territoriaux (PEDT) qui, dans le cadre de la réforme des rythmes
éducatifs au primaire, prennent en compte la globalité des temps de l’enfant : temps
scolaire, temps périscolaire et temps extrascolaire. Pour accompagner les communes qui
ont engagé cette réforme dès la rentrée scolaire de 2013, la loi a créé un fonds
d’amorçage.
Ce texte législatif répond à des objectifs d’égalité des chances et de réussite scolaire de
tous les élèves et vise à permettre l’accueil de tous les enfants et à corriger autant que
faire se peut le facteur social, discriminant dans la réussite scolaire.
Le PEDT contribue pour sa part à une politique de réussite éducative et de lutte contre les
inégalités d’accès aux loisirs éducatifs. Il a également pour objectif de favoriser le
développement personnel de l’enfant, son épanouissement intellectuel et physique et son
implication dans la vie en collectivité.
C’est dans ce contexte que la Ville de Paris a mis en place une nouvelle organisation du
temps scolaire à compter de la rentrée de septembre 2013 en application du décret
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires. Le schéma organisationnel retenu est connu : école le
mercredi matin, ateliers périscolaires les mardis et les vendredis de 15h00 à 16h30.
La mise en place de l’ARE à la Ville de Paris s’est déroulée dans un climat tendu
notamment avec les personnels du Ministère de l’éducation nationale (directeurs d’école
et enseignants) et avec les parents d’élèves. Ces tensions ont notamment été mises en
lumière par l’audit organisationnel lancé par l’IGVP en décembre 2013.
Pour permettre la réussite de cette réforme d’ampleur, la Ville de Paris a su dégager des
moyens importants et la DASCO apporter les ajustements nécessaires dès la fin de l’année
2013.
Le ministère de l’éducation nationale s’est engagé à évaluer les effets de la réforme des
rythmes éducatifs sur les apprentissages scolaires. Cependant, les bénéfices pédagogiques
de la réorganisation des temps et des activités scolaires et périscolaires ne pourront, par
construction, se mesurer que sur un temps long et avec la mise en place d’outils
appropriés. Aussi, sans attendre cette évaluation de fond sur l’amélioration des résultats
scolaires qui sera menée par l’État dans le cadre de ses compétences, le présent rapport
s’attache à évaluer la continuité des temps et des activités ainsi que la qualité des ateliers
proposés par la Ville de Paris dans le cadre de l’ARE.
Le périmètre de la mission de l’IGVP concerne les temps relevant des ateliers mis en place
dans le cadre de l’ARE ainsi que les temps de la pause méridienne, des études et des
goûters ; à l’exception de l’accueil de loisirs durant les temps du mercredi après-midi.
Une Mission d’Information et d’Évaluation (MIE) a été par ailleurs décidée par la
délibération 2015 DDCT 14 du conseil de Paris d’octobre 2015. Elle porte sur « La politique
dédiée au périscolaire à Paris ». Cette MIE a vocation à dresser un bilan quantitatif et
qualitatif de l’ensemble des activités périscolaires proposées aux enfants fréquentant les
écoles parisiennes. Elle devra également tirer un bilan des actions menées par la Ville de
Paris en matière de recrutement, de formation et de professionnalisation des personnels
de l’animation. Son rapport est attendu pour mars 2016. Le champ de cette onzième MIE
apparaît distinct et complémentaire de celui du présent rapport ; des recoupements sont
évidemment possibles.
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Afin de différencier ce rapport portant sur la nouvelle évaluation de la réforme de
l’aménagement des rythmes éducatifs tant des rapports précédents qui ont été déjà
présentés, tels le rapport de l’IGVP5 de février 2014 et le rapport d’Inter Consultants
Chercheurs6 du 30 juin 2014, que du rapport à venir de la Mission d’Information et
d’Évaluation, les auditeurs ont basé leur mission sur une approche par les risques. Cette
approche, particulièrement utile sur un sujet aussi complexe et protéiforme, s’efforce
d’estimer les points de fragilité dans les différents processus de l’aménagement des
rythmes éducatifs.
Les risques recensés sont présentés en dernière partie du rapport accompagnés des
recommandations7. L’analyse est organisée selon les grandes catégories traditionnellement
rencontrées : risques juridiques, risques financiers, risques de communication, risques
organisationnels, risques techniques liés, par exemple, au système informatique, risques
managériaux et liés aux ressources humaines, risques politiques, risques éducatifs, risques
de pilotage et d’évaluation.

5

Rapport IGVP N°13-20 « Mission d’appui au diagnostic organisationnel de l’« aménagement des rythmes
éducatifs », suite aux visites de 90 écoles. Ce rapport a également conduit à la réalisation d’une mission
d’audit par l’IGVP sur le nettoyage dans les écoles.
6
Rapport I.C.C. « Mission d’évaluation de l’aménagement des rythmes éducatifs à Paris ».
7
L’annexe 2 présente l’intégralité des points de risques ou de fragilité examinés et indique des pistes.
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1. RAPPEL DU CADRE GENERAL
La Ville de Paris, dans des délais très resserrés, a bâti et déployé un vérifiable projet
éducatif. La nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire a en effet été mise en
place à compter de la rentrée scolaire de septembre 2013, en application du décret
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires.

1.1. Une refondation de l’école portée par l’éducation nationale
Précédent la réforme visant à la Refondation de l’école de la République8, le décret9
n°2013-77 du 24 janvier 2013 organise les 24 heures hebdomadaire du temps
d’enseignement sur cinq matinées libérant ainsi trois heures hebdomadaires pour de
nouvelles activités périscolaires organisées par les collectivités.
Capture écran 1 : Les bénéfices pédagogiques de la nouvelle organisation du temps scolaire

Source : http://www.education.gouv.fr/cid89452/les-benefices-pedagogiques-de-la-nouvelle-organisation-du-tempsscolaire.html

Selon le Ministère de l’Éducation Nationale, la semaine de quatre jours et demi permet de
mieux répartir les heures de classe sur la semaine, d'alléger la journée de classe de
45 minutes en moyenne et de programmer les séquences d'enseignement à des moments où
la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Ainsi, le nombre de jours d'école
passe de 144 jours par an à 180 jours (moyenne de l'OCDE 187 jours).

8

La réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré (24 heures d’enseignement
hebdomadaire sur 9 demi-journées, incluant le mercredi matin, une journée de classe de 5 heures 30 et une
demi-journée de 3 heures 30, une pause méridienne de 1 heure 30 au minimum) constitue bien un élément de
la refondation de l’école de la République mais elle fait l’objet d’un décret séparé. Elle est cependant
mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi.
9
Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires.
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Le temps scolaire est organisé autour de cinq matinées de classe. Des temps
d’enseignement mieux répartis dans la semaine permettent de mieux apprendre et de
favoriser ainsi la réussite :


les apprentissages fondamentaux sont positionnés aux moments où la capacité
d'attention des élèves est la plus grande ;



la matinée supplémentaire permet, grâce à des emplois du temps repensés, de
répartir plus efficacement les activités de la semaine.

Autour de ce nouveau temps scolaire, un projet éducatif global pour l’enfant a été mis en
place par la collectivité parisienne.
Les accueils périscolaires se déroulent les journées où il y a école avec des ateliers
éducatifs les mardis et les vendredis de 15h00 à 16h30, la pause méridienne de 11h30 à
13h30 ainsi que les goûters pour les classes maternelles de 16h30 à 18h30 et les études
surveillées pour les classes élémentaires de 16h30 à 18h00.
L’instauration d’une matinée de classe le mercredi conduit donc à classer l’activité des
centres de loisirs du mercredi après-midi dans les temps périscolaires. Toutefois, ces
temps ont été exclus du périmètre de l’audit commandé à l’IGVP.
Le Conseil de Paris a décidé d’organiser les « nouvelles activités périscolaires » en deux
sessions de 1h30 chacune, positionnées entre 15h et 16h30 les mardis et les vendredis10.
Ces moments générés par la nouvelle organisation des rythmes scolaires ont pris le nom
d’Ateliers ARE (aménagement des rythmes éducatifs).
Des dérogations aux principes posés par le cadre national possibles sur justifications sont
accordées par le Rectorat sont toutefois peu nombreuses à Paris, on en compte 18 depuis
l’année scolaire 2014-2015 sans augmentation pour l’année 2015-2016.

10

Choix identique à 16% des communes pour les maternelles et 20% pour les élémentaires représentant 10% des
enfants de maternelle et 16% des enfants en élémentaire (source : enquête CNAF-AMF 2015 champ : ensemble
des communes ayant une école publique en 2014 (maternelle et élémentaire) et ayant mis en place un accueil
sur les heures dégagées par la réforme.
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Capture écran 2 : L’école de la refondation

Secteurs
d’intervention
de la Ville

Source : http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html.

1.2. Un cadre contractuel adapté : le Projet éducatif de territoire
Dès la rentrée de 2013, afin de favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle d'activités péri
et extrascolaires et permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre existante, dans
l'intérêt de l'enfant, la Ville de Paris s’est engagée dans la rédaction d’un Projet Éducatif
de Territoire - PEDT11.
Ce projet propose à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs.
Le projet éducatif territorial est inscrit dans le code de l’éducation depuis la loi du
8 juillet 2013. Cadre de référence pour le conseil école-collège pour garantir la continuité
des apprentissages de chaque enfant, le projet éducatif territorial encadre les activités

11

Code de l’éducation, article L551-1.
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périscolaires et les nouveaux rythmes scolaires et devient, en conséquence, un cadre légal
de la coopération avec les parents12.
L'objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire
afin de garantir la continuité éducative entre, d'une part, les projets des écoles et, le cas
échéant, les projets des établissements du second degré et, d'autre part, les activités
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il permet d'organiser des activités
périscolaires prolongeant le service public d'éducation et en complémentarité avec celuici. Le PEDT peut être centré sur les activités périscolaires des écoles primaires ou aller
jusqu'à s'ouvrir, selon le choix de la ou des collectivités intéressées, à l'ensemble des
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, de l'école maternelle au lycée.
Le projet éducatif territorial a l'ambition de mieux articuler les différents temps de
l'enfant en s'appuyant sur la mobilisation de tous les acteurs impliqués, et de donner une
nouvelle cohérence à la journée de l'enfant, afin de contribuer à sa réussite scolaire et son
épanouissement. En fixant cinq objectifs exigeants et à large portée, le PEDT place les
acteurs dans une dynamique de l'éducation comme mission partagée pour :
-

contribuer à la réussite éducative et à l'épanouissement de chaque jeune Parisien ;
favoriser la socialisation et l'acquisition de l'autonomie ;
promouvoir l'égalité des droits ;
renforcer la cohérence éducative entre projet d'école, d'établissement au collège,
d'une part, et projets péri et extrascolaire, d'autre part ;
associer et accompagner les parents, soutenir les familles dans la conciliation de
leur vie professionnelle, familiale et sociale.

L'organisation d'activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial permet
de bénéficier d'aménagements des conditions d'encadrement des accueils de loisirs
périscolaires, à titre expérimental et sur une durée de trois ans, ainsi :


un animateur pour 14 mineurs au plus pour les enfants de moins de six ans (au lieu
des 10 prévus par la réglementation) ;



un animateur pour 18 mineurs au plus pour les enfants de six ans et plus (au lieu de
14 prévus par la réglementation).

12

Loi du 8 juillet 2013 Article 66 « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et
en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant
notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres
administrations, des collectivités territoriales, des associations. Dans le rapport annexé il est précisé : « La
réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l’école autour d’un
projet éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler le temps scolaire et les temps périscolaires et
extrascolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de l’État, des collectivités territoriales et des
organismes œuvrant dans le champ éducatif. »
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Capture écran 3 : La mise aux normes des taux d’encadrements

Source : DASCO MIE « La politique dédiée au périscolaire à Paris » Séance du 06/11/2015 Audition de l’Adjointe à la Maire
de Paris chargée des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des affaires
scolaires.

Le PEDT comporte un cahier des charges où sont décrits :
 la structure de pilotage ;
 les éléments prévus dans le bilan annuel (nombre d’enfants concernés, actions
menées...) ;
 les modalités d’évaluation (périodicité, critères).
Il porte l’ambition de la construction d’un projet commun entre enseignement et
animation. Ces deux versants complémentaires sont portés par des cultures et des
référentiels différents et cette approche commune se heurte à des obstacles. « Les
enseignants restent réticents à partager. Il reste difficile d’intégrer la différence de
statut et d’approche du métier pour ouvrir aux deux entités la possibilité de vivre
pleinement leur intégrité professionnelle. Les enseignants inclinent à juger les activités
des animateurs à partir de leur propre référentiel et à l’aune de leur
professionnalisme. »13
Le PEDT organise les conditions d’encadrement et de déclaration des activités à l’instance
de contrôle et de validation auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale
/Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCS) pour tous les accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de
80 jours avec un effectif de plus de 80 mineurs.
L'organisation est précisée dans le projet éducatif déposé à l'appui de la déclaration
d'« accueil collectif de mineurs » auprès du préfet du département.
La Ville de Paris a élaboré un Projet éducatif territorial parisien, signé le 2 septembre 2013
par le Maire, le Préfet de Paris – Préfet de la Région Ile-de-France, le Recteur de Paris et
le Directeur général de la Caisse d’Allocations familiales (CAF) de Paris. Il a fait l’objet
d’une évaluation durant le premier trimestre 2016 et est en cours de renégociation.
Il concerne 663 écoles publiques, dont 215 situées en éducation prioritaire (32%) :
 311 écoles maternelles, dont 97 en éducation prioritaire (31%) ;
 299 écoles élémentaires, dont 98 en éducation prioritaire (33%) ;
 53 écoles polyvalentes, dont 20 en éducation prioritaire (38%).

13

Entretien DASEN/IG 4 décembre 2015
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1.3. Des financements assurés par la CAF
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a créé, dès septembre 2013, une aide spécifique
pour accompagner la mise en œuvre d’activités périscolaires de qualité sur les trois heures
nouvelles dégagées par la réforme des rythmes éducatifs14, qui à Paris ont pris
l’appellation d’« ateliers ARE ».
Cette aide de la CAF peut être versée même lorsque les collectivités pratiquent la gratuité
de l’accueil de loisirs sur les trois heures nouvelles uniquement au titre des Temps
d’Accueil Périscolaire (TAP) ; c’est le cas de la Ville de Paris.
Le versement de l'aide de la CAF est réservé aux accueils de loisirs déclarés dont les
conditions d'encadrement sont assouplies dans le cadre de la signature d'un Projet Éducatif
Territorial (PEDT)15.
Le troisième Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), signé entre la Ville de Paris et la CAF pour la
période 2013-2016, acte l’amélioration de l’accueil périscolaire des enfants à l’occasion de
l’ARE. Un nouveau « Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 » signé le 15 décembre 2015,
intègre les engagements préalablement pris par les cocontractants sur l’amélioration de
l’offre périscolaire, notamment le renforcement du nombre d’animateurs.
C’est une convention d’objectifs et de financement entre la commune et la CAF qui
prévoit les modalités de la prestation de service enfance-jeunesse16.
Le but de ce contrat est d’accompagner l’accueil des enfants en ateliers ARE et en
activités périscolaires par des mesures d’encadrement qualitatives et quantitatives en
contrepartie d’un financement de la CAF:



Prestation de Service Ordinaire (PSO) spécifiquement versée aux accueils organisés
dans le cadre d'un Projet Éducatif Territorial (PEDT) pour les trois heures nouvelles
induites par la réforme au titre des « Temps d'Activités Périscolaires » (TAP) ;
Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ) fixée sur la base d’objectifs arrêtés
conjointement avec la Ville de Paris.
Capture écran 4 : Les financements (en €)

Source : DASCO MIE « La politique dédiée au périscolaire à Paris » Séance du 06/11/2015 Audition de l’Adjointe à la Maire
de Paris chargée des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des affaires
scolaires.

14

Cette aide de la CAF se calcule de la façon suivante : 0,50€ X nombre d’heures réalisées par enfant dans la
limite de trois heures par semaine et de 36 semaines par an. Le montant de 0,50€ est réévaluable chaque
année.
15
Décret n°2013-707 du 2 août 2013.
16
Délibération du Conseil de Paris 2015 DFPE334/DASCO/DJS/Approbation de la signature du contrat enfance
jeunesse entre la Caisse d’Allocations Familiales de Paris et la Ville de Paris (2015-2018).
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Dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013/2017 (COG), conclue entre
l’État et la CNAF, celle-ci s'est engagée à accompagner la mise en œuvre de la réforme des
rythmes éducatifs. A ce titre, la CNAF a participé au fonds d'amorçage17, au 1er janvier
2015, à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 201518, ce fonds est institué et
devient un fonds pérenne de soutien aux communes et aux établissements de coopération
intercommunale pour l’organisation des activités périscolaires. Au-delà de sa participation
financière, la branche Famille s’engage sur la qualité de l'offre de service sur le temps
périscolaire.
La Ville de Paris déclare l’ensemble des différents temps périscolaires, les trois heures
d’ateliers ARE, la pause méridienne, les études et le goûter aux services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Cet engagement lui permet de percevoir
les financements de la CAF pour l’intégralité des activités périscolaires. Compte tenu du
nombre important d’écoles à déclarer, le processus a débuté à la rentrée 2013 et doit
s’achever à la rentrée 2016.
Capture écran 5 : Rythme de déclaration des écoles (pause méridienne, goûter,
études surveillées) auprès de la DDCS

Source : Dasco/MIE Séance du 06/11/2015 Audition de l’Adjointe à la Maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la
réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des affaires scolaires.

Au-delà des assurances concernant la sécurité des enfants et la qualité éducative des
activités proposées, la Ville de Paris a un intérêt financier évident à satisfaire aux clauses
du CEJ conclues avec la Caisse d’Allocations Familiales.

1.4. Un contrôle des accueils des mineurs assuré par la DDCS
Le ministre chargé de la jeunesse élabore et veille à la mise en œuvre de la
réglementation applicable aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs (ACM). Il
définit ce qu’est un ACM19, les conditions de déclaration, les obligations des organisateurs,

17

6 787 006€ perçus en 2014, 6 742 450 € perçus en 2015, 6 600 000€ prévus pour les années 2016, 2017 et
2018. Le taux du montant forfaitaire fixé à 50€ par élève est maintenu.
18
Fonds de soutien, institué à l’article 96 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015.Décret n°20156996 du 17 août 2015 et arrêté du 17 août 2015 fixant le taux des aides du fonds de soutien
NOR : MENF 1512645A.
19
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/accueilscollectifs-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation.
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les conditions de contrôle et d’évaluation et promeut le développement de la qualité
éducative des accueils20.
Sous l’autorité du préfet du département, les services déconcentrés de l’État - directions
départementales de la cohésion sociale (DDCS) / directions départementales de la
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) - sont chargés de la mise en
œuvre de la mission de protection des mineurs dans les accueils. Ils sont les interlocuteurs
privilégiés des organisateurs.
La déclaration, effectuée par la Télé procédure Accueil de Mineurs (TAM) au plus tard huit
jours avant le premier accueil périscolaire, comporte les noms, fonctions, diplômes et
qualité des personnels permettant ainsi de vérifier la conformité en termes de taux
d’encadrement et de qualification.
A partir de cet outil, la DDCS est en mesure d’interroger le fichier judiciaire automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Capture écran 6 : Les contrôles de la DDCS à partir des données TAM GAM

Source : Dasco/MIE Séance du 06/11/2015 Audition de l’Adjointe à la Maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la
réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des affaires scolaires.

Les éléments de contrôle contenus dans cette déclaration ainsi que les critères
d’évaluation garantissent la conformité et la qualité des activités périscolaires, sous
réserve que soit clarifiée la pratique de déclaration d’un « maximum de personnes

20

Circulaire DJEPVA/DJEPVA A3/2014/295 du 5 novembre 2014 relative à la mise en place d’activités
périscolaires dans les accueils collectifs de mineurs dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs.
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travaillant auprès des enfants ». Cette déclaration est une étape essentielle car, outre la
vérification du taux d’encadrement, elle assure le déclenchement des contrôles de
moralité des intervenants par l’examen du casier judiciaire extrait B2 et du Fichier
national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)21.
Sur la base de ces déclarations, la DDCS diligente des contrôles sur place dans le courant
de l’année scolaire et évalue également les personnels encadrants et le projet
pédagogique.

21

Consultation du FIJAISV via la mise en place d’un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, dénommé « SIAM ». Arrêté du
19 avril 2012, version consolidée au 22 mai 2015.
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Capture écran 7 : Contrôle / évaluation sur place après commencement de l’accueil

Source : DASCO MIE Séance du 06/11/2015 Audition de l’Adjointe à la Maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la
réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des affaires scolaires.

Il faut toutefois retenir que la DDCS n’a pas les moyens de contrôles sur place très
nombreux. Ainsi, au 1er janvier 2015, seuls 71 rapports ont été établis par la DDCS et
transmis à la DASCO.
Tableau 1 : Rapports DDCS transmis à la DASCO pour 2014
CAS
Nombre de rapports

1/2/3/4

5/13

6/14

7/15

8/9/10

11/12

16/17

18

19

20

18

6

4

2

5

3

9

0

21

3

Source : Données DASCO/ BAE

Inspection générale

16

ROC – Nouvelle évaluation de l’ARE – avril 2016

2. UNE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
La forte tension au sein du système scolaire parisien durant le 1er trimestre 2013 a conduit
au lancement d’une mission d’appui au diagnostic organisationnel menée par l’IGVP en
décembre 2013, dont le rapport a été rendu en février 2014. Il est à noter que les premiers
ajustements nécessaires ont été réalisés par la DASCO dès la fin de l’année 2013 sans
attendre la remise des rapports de l’IGVP.
La Ville de Paris a décidé de s’engager dès la rentrée 2013 dans la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires et, en moins de huit mois, la Ville, et tout particulièrement
la DASCO, ont construit une organisation dont l’objectif était d’offrir dans chaque école
parisienne trois heures d’activités périscolaires en semaine. Était ainsi bouleversée
l’organisation antérieure de l’animation structurée autour des centres de loisirs du
mercredi et des vacances scolaires, temps sous la responsabilité exclusive des agents de la
Ville, et des deux périodes (pause méridienne et temps de goûter / études) organisés par
la Ville de Paris sous la responsabilité des directeurs d’école indemnisés pour cela.

2.1. La mise en lumière de l’action éducative de la Ville
La loi de refondation de l’école a pour annexe le décret sur l’aménagement des rythmes
scolaires. Ce décret modifie considérablement la place des acteurs et, de fait, la
perception de l’action éducative des collectivités auprès des enfants.
Le rapport annuel au Parlement du comité de suivi de l’application de la loi « Refondation
de l’école », présenté le 13 janvier 2013, note que l’aménagement des rythmes scolaires
(le retour à la semaine de quatre jours et demi) a focalisé les débats publics, donnant
l’impression que la réforme s’arrêtait à ce seul point.22
A Paris, la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs a transformé l’approche du
périscolaire parisien et la visibilité de l’action municipale en matière scolaire et
éducative. En effet, une forme d’exception parisienne avait modelé les perceptions.
Les directrices et directeurs d’école23 parisiens, historiquement, bénéficient d’une
extension de la décharge de service prise en charge par la Ville, pour effectuer des tâches
administratives pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, ils perçoivent des
indemnités pour les missions d’organisation de la cantine, des études, des ateliers bleus
et, dans les écoles en accueillant, des cours municipaux d’adultes.
Les Professeurs de la Ville de Paris (PVP) interviennent sur le temps scolaire en éducation
musicale, artistique et physique. Cela rend peu lisible pour les parents la présence et leur
action d’agents placés sous la hiérarchie directe de la Ville de Paris dans l’école.
Précédemment, le temps de pause méridienne, assuré par des animateurs et surveillants,
agents municipaux, était encadré et organisé par les directrices et directeurs d’école. Il en
allait de même pour les goûters et les études. Seuls les Centre de loisirs du mercredi et
des vacances scolaires étaient des temps clairement identifiés « Ville de Paris ». Pour
l’année scolaire 2014/2015, si en moyenne quotidienne, plus 110 000 enfants ont
fréquenté l’interclasse et les ateliers ARE. Seuls 39 000 restent après 16h30 pour le goûter
ou les études surveillées et 33 000 sont accueillis en centres de loisir les mercredis.

22

Loi de Refondation de l’école Comité de suivi Rapport annuel au Parlement 13 novembre 2015 page 43.
L’évaluation de l’enseignement dans l’Académie de Paris rapport à monsieur le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Septembre 2004 page 51.
23
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La réforme des rythmes, en insérant dans l’agenda hebdomadaire des enfants des ateliers
ARE de deux fois une heure et demi, de 15h à 16h30, sur des créneaux perçus
antérieurement comme des temps scolaires, et identifiés désormais comme des activités
menées sous la responsabilité de la Ville, a profondément impacté la perception et le
système d’acteurs dans les écoles. La plus grande intégration des activités périscolaires,
les propositions d’animations pédagogiques, l’occupation d’espaces au sein de l’enceinte
scolaire, l’investissement des personnels d’animation et l’augmentation du nombre
d’intervenants, ont suscité un tout nouvel intérêt de la part des parents mais aussi des
tensions dans la communauté enseignante vivant parfois cette intervention comme
concurrentielle. A ce ressenti d’intrusion dans un espace quasi sanctuarisé, il faut ajouter
que les directeurs d’école, bien qu’organisateurs des goûters et études, ont souhaité se
retirer à 15 heures les mardis et vendredis. Pour faire face aux enjeux de sécurité et de
continuité pour les enfants, le mouvement de 15 heures est donc assumé par les
responsables éducatifs Ville.
Dans sa réponse au rapport provisoire, la DASCO précise que : « S'agissant du rôle des
directeurs d'écoles, les décharges mentionnées ne servent pas uniquement à accomplir
des tâches administratives pour le compte de la Ville. Elles permettent, plus largement,
aux directeurs de se consacrer à leurs rôles de gestion et d'animation pédagogique d'une
école publique. »
La DASCO poursuit en indiquant que : « de même, avant 2013, les temps de la pause
méridienne, des études et du goûter, s'ils étaient encadrés en totalité par les
directeurs, étaient bien des temps « Ville de Paris » dans le sens où ces derniers
intervenaient pour le compte de la Ville et où les personnels assurant la surveillance
étaient des agents rémunérés par la Ville. Les directeurs d'école conservent un rôle
d'organisation et de gestion administrative de la pause méridienne, des études et des
goûters, formalisé par la signature d'une attestation de prise en charge de missions
périscolaires rémunérées. Les REV sont, quant à eux, responsables de la gestion des
personnels d'animation et de l'organisation du contenu des activités périscolaires. »
Enfin, la DASCO ajoute que : « ces précisions apportées, une clarification de ce qui est
attendu par la Ville des Directeurs d'école, et de ce que ces derniers attendent d'elle, est
indispensable. Le sujet est sensible de part et d'autre. La démarche retenue, en accord
avec l'Académie, est celle d'un groupe de travail auquel le DASEN doit participer. La
première réunion aura lieu en mai. »
Ainsi qu’a pu le montrer la mission d’appui24, l’organisation dyarchique mise en place a été
ressentie par les directeurs et directrices d’école comme un facteur d’incohérence et
porteuse de risques sur la sécurité des enfants.
Les profondes modifications de transfert de responsabilité et, par voie de conséquence,
d’encadrement au quotidien des activités périscolaires portées par le Responsable Éducatif
Ville (REV) ont conduit à une plus grande lisibilité mais surtout à une très grande
implication des agents de la Ville au niveau de l’école. L’organisation et l’encadrement de
la pause méridienne, des deux sessions d’ateliers les mardis et vendredis et des goûters et
études surveillées ont été, dès la rentrée 2013, clairement placés sous la responsabilité de
la Ville25 représentée au niveau local par un REV ou un DPA (Directeur de Point d’Accueil).

24

Mission d’appui au diagnostic organisationnel de l’aménagement des rythmes éducatifs -90 écoles- IG 13-20
février 2014.
25
Note NR/JFG 7 janvier 2014 Horaires de sortie des services péri et extrascolaires-autorité chargé de
l’organisation du contrôle de la sortie des enfants.
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La hiérarchie directe de ces encadrants est la Circonscription des affaires scolaires (CAS)
ou Circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE) selon les
arrondissements.
De la même manière, les relations entre les animateurs de la DASCO et les responsables
des ateliers de la DJS ou de la DAC n’ont pas été, dès le démarrage de la réforme ARE,
assez formalisées. La même remarque peut d’ailleurs être formulée à l’égard des
accompagnateurs de la DJS. Il en résulte un manque de concertation et d’échanges entre
ces différents professionnels de l’animation qui subsiste encore aujourd’hui pour 10,6% de
l’activité des ateliers ARE.
Tableau 2 : Répartition des ateliers ARE pilotés par la DJS et la DAC en 2014/2015

Ardts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
total

7

Nombre
d'ateliers
déplacement sur
équipements
sportifs
4

4

4

14

174

0

14

8

297

4

8

9

265

17

15

40

395

12

15

19

200

0

10

7

292

6

14

16

272

15

13

31

483

30

22

57

963

15

37

52

1090

91

31

134

1229

36

39

100

1583

36

22

87

1003

19

45

69

1618

11

13

22

772

20

30

52

1249

Nombre
d'ateliers
Centres
d'animation

Nombre d'ateliers
Conservatoires

1

Total général
des ateliers
118

8

52

69

1895

40

54

97

2062

46

47

114

1906

492

1001

17866

411

Source : DASCO

2.2. Un pilotage en tension
En raison des délais très courts de mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs à
Paris, il n’a pas été possible d’organiser un pilotage politique approfondi comme, par
exemple, d’établir des liens de concertation avec l’Association des maires des grandes
villes de France. Des échanges dans ce cadre auraient cependant peut-être permis de
mieux cerner les difficultés susceptibles de se poser aux municipalités qui, comme Paris,
ont fait le choix d’appliquer la réforme des rythmes éducatifs dès la rentrée scolaire 2013.
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Pour le même motif, l’organisation des échanges et du pilotage de la réforme des rythmes
éducatifs au niveau des arrondissements n’a pas pu être suffisamment définie en amont.
De ce fait, la place des maires d’arrondissement et des adjoints chargés des affaires
scolaires auprès de ces derniers, l’organisation locale des investissements ou encore la
question des états spéciaux d’arrondissement (ESA) n’ont pu alors être posées.
Lors du démarrage du projet et du lancement de la réforme, en 2013, la présence du
Secrétariat Général (SG) a été logiquement forte et appuyée compte tenu des enjeux
importants attachés à l’ARE et aux problématiques « inter-directionnelles » ; d’autant que
le contexte de mise en œuvre de l’ARE s’est vite révélé tendu et difficile. Cette présence
du SG s’est notamment traduite par la mise en place d’un groupe de travail dédié qui a
permis aux directions directement impliquées dans la réforme, en particulier la DASCO, la
DJS, la DAC et, dans une moindre mesure le Centre d’action sociale de la Ville de Paris
(CASVP), de dialoguer entre elles et de se coordonner. Un Comité de pilotage, créé à cette
occasion, se réunissait par ailleurs régulièrement autour de la Secrétaire Générale en
présence de l’adjointe aux affaires scolaires et du directeur de cabinet adjoint du maire.
La DASCO apporte les précisions suivantes : « Sur le pilotage de la mise en place de la
réforme, les mairies d'arrondissement ont été associées dès le début en étant membres
du comité parisien de suivi et d'évaluation présidé par le/la Maire de Paris ou son
représentant, de même que cinq adjoints, les présidents des groupes politiques, le SG et
toutes les directions concernées (pour compléter la composition évoquée en point
4.1.2). Les maires d'arrondissement ont également été incités à instaurer des comités de
suivi dans les arrondissements, sous leur présidence. La DRH et la DFA ont aussi participé
aux travaux. »

2.3. Des difficultés liées à la diversité des cultures métiers
La réforme de l’ARE a entraîné des bouleversements importants dans l’exercice des
fonctions des animateurs. Avant cette réforme, les animateurs se positionnaient en effet
davantage sur les temps et les activités extrascolaires que sur ceux du périscolaire. En
particulier, une part importante de leur activité consistait en des tâches de
« surveillance » pendant la pause méridienne et d’animation en centres de loisirs le
mercredi sur la journée complète. Cette situation avait une incidence sur les diplômes
exigés des animateurs et sur les taux d’encadrement en vigueur.
En particulier, la détention du BAFA exigée par la DDCS pour 50% des agents garantit des
compétences et des savoir-faire en matière d’animation. Cependant ces formations
n’étant pas inscrites au répertoire national des formations qualifiantes ou certifiées, la
mise en cause des animateurs est fréquente par le corps enseignant. Ainsi, assurer une
ample formation continue, est une condition nécessaire pour légitimer l’animation et
favoriser l’amélioration qualitative continue des accueils périscolaires.
La mise en œuvre de l’ARE a conduit à un nouvel équilibre et à une revalorisation
incontestable du rôle des animateurs, aujourd’hui positionnés sur des activités
véritablement éducatives.
La mise en œuvre de la réforme s’est également accompagnée d’une revalorisation des
tâches des ASEM auxquelles il a été confié des missions d’animation pour 18% de leur
temps de travail. Durant le temps d’enseignement, elles assistent les enseignants. En
contrepartie, le temps consacré aux tâches de ménage a été réduit. Ces personnels,
titulaires du CAP Petite enfance, se sont trouvés démunis en matière de techniques
d’animation. Cette situation a pu générer en 2013/2014 des tensions, tant avec les
animateurs de la DASCO qu’avec les enseignants. Le fait d’associer en binôme des ASEM et
des animateurs professionnels a incontestablement permis aux ASEM d’intégrer la culture
propre à l’animation. Cependant, cette situation a aussi pu mettre certaines ASEM sous
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leur regard permanent et réduire leur légitimité et leur autonomie. Le manque de temps
de préparation des ateliers ARE par les ASEM et l’absence de travail commun et d’échanges
avec les animateurs demeure un point à traiter.
La définition préalable des rôles, notamment au niveau local (écoles), de chacun des
personnels municipaux (REV, DPA, animateurs, ASEM, ATE) et de chacun des agents du
ministère de l’éducation nationale, ainsi que la nature des relations à établir entre ces
deux catégories de personnels, semblent avoir été insuffisantes. Cependant, il ne faut pas
sous-estimer la réelle difficulté qui a été rencontrée par la Ville de Paris à faire travailler
ses agents avec les personnels de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation
nationale (IEN), les directeurs d’école et bien sûr les enseignants. Les raisons de cette
situation sont connues, en particulier la réticence des directeurs d’école et des
enseignants face à la réforme de l’aménagement des rythmes éducatifs décidée par leur
ministère de tutelle. L’audit mené fin 2013 par l’IGVP a clairement mis en lumière les
oppositions de principe à la réforme de la part de ces personnels, notamment le retour en
classe pour trois heures le mercredi matin.
Compte tenu des contraintes de temps liées à la mise en place de la réforme ARE dans des
délais réduits, la Ville a dû recourir à un grand nombre d’acteurs associatifs pour assurer le
démarrage des ateliers éducatifs prévus par l’ARE dès la rentrée scolaire de septembre
2013. L’urgence n’a pas permis de définir de façon systématique et préalable le pilotage
de la Ville de Paris nécessaire vis-à-vis des prestataires associatifs. Au démarrage, il n’a
pas été possible d’associer les futurs responsables de terrain au choix des partenaires
associatifs intervenant dans les établissements scolaires.
La DASCO précise que : « la décision de faire intervenir des acteurs associatifs dans les
ateliers ne relève pas de contraintes de temps ; mais d'un choix de l'exécutif parisien et
que les procédures de sélection par l'intermédiaire des marchés et d'un appel à projets
ont été mises en place dès la 1ère année. »
Les intervenants désignés par les associations disposent d’un savoir technique et de
compétences indéniables dans leur domaine d’activité, effet d’une sélection rigoureuse
effectuée par les trois directions concernées. Toutefois, ces intervenants sont, le plus
souvent, démunis pour gérer des groupes et maintenir la discipline.
Il est par ailleurs difficile de faire travailler ensemble les animateurs de la Ville de Paris et
les animateurs associatifs, notamment faute de temps suffisant d’échanges, tant sur les
pratiques professionnelles que sur les contenus des ateliers. Ce temps de travail est prévu
dans les marchés publics qui ont été passés26, sans obligation contraignante.

2.4. Une mobilisation importante de la Ville en faveur de la réforme
Afin de s’assurer de la réussite de la réforme, la Ville de Paris a consenti des efforts
budgétaires importants.
Des recrutements ont été massivement réalisés et l’effort se poursuit en 2016 afin
d’atteindre les taux d’encadrement permettant une déclaration à la DDCS de toutes les
écoles et sur tous les temps périscolaires.

26

Cahier des clauses particulières valant acte d’engagement du marché à bons de commande de prestations de
service pour l’organisation , la mise en œuvre et le suivi d’ateliers périscolaires du marché. A l’article 30
3.2.4.1 4ème alinéa, il est prévu de « participer pour chaque trimestre à une réunion d’équipe, à la demande du
Responsable Éducatif Ville, durant deux heures minimum. »
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Capture écran 8 : Effectifs et recrutements

Source : DASCO MIE « La politique dédiée au périscolaire à Paris » - Séance du 06/11/2015 - Audition de l’Adjointe à la
Maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des
affaires scolaires.

En cinq ans, entre 2011 et 2016, les effectifs budgétaires du secteur de l’animation ont
augmenté de 61% et les effectifs réels de 50%, devenant ainsi le secteur majoritaire à la
DASCO. Le secteur animation intègre les ASEM qui consacrent 7 heures hebdomadaires en
ateliers ARE et en interclasse sur les 39 heures de service.
L’écart entre l’effectif budgétaire et l’effectif réel s’explique par l’inscription des 925
postes supplémentaires d’adjoints d’animation dès le budget primitif (BP) 2015 mais une
partie de ces postes ne sera effectivement pourvue qu’à la rentrée 2016.
Depuis 2013 pour la mise en œuvre de l’ARE et du CEJ, 2 314 postes budgétaires, tous
corps confondus, ont été créés dans les écoles. Ils sont encadrés directement par les
CASPE. La DAC a, quant à elle, été dotée de 68 postes supplémentaires pour les
conservatoires et les services dits « support » ont été renforcés de 57 postes budgétaires.
La Ville a engagé parallèlement un plan de mesures sans précédent en ce qui concerne les
questions de personnels : création d’une véritable filière de l’animation ; mise en place
d’un débouché en catégorie A dans le corps des conseillers des activités physiques,
sportives et de l’animation ; reclassement en catégorie B, dans un corps d’animateurs des
administrations parisiennes créé à cet effet, de 385 directeurs de centres de loisirs
désormais Responsables Éducatifs Ville (REV) ; création de 30 emplois budgétaires
supplémentaires de REV au budget primitif (BP) 2015 ; nomination de 284 adjoints
d’animation en qualité de directeurs de point d’accueil (DPA) dans les groupes scolaires et
à ce titre déchargés de tout encadrement d’enfants ; recrutement important entre 2013 et
2015 d’animateurs ; déploiement des actions de formation d’ores et déjà prévues au
catalogue des formations métiers ; recrutement de 400 ASEM ; et, enfin, diverses mesures
salariales.
Capture écran 9 : Évolution des effectifs budgétaires et réels depuis 2011

Source : DASCO Document MIE Présentation des enjeux RH audition du 27 novembre 2015
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Ces différentes mesures ont été accompagnées du renforcement des équipes de
gestionnaires dans les principales directions concernées : la direction des affaires scolaires
(9 A, 10 B et 13 C), la direction de la jeunesse et des sports (1 B et 1 C) et la direction des
affaires culturelles (1 C en centrale et 13 C dans les conservatoires).
La réforme organisationnelle a conduit au rapprochement des circonscriptions des affaires
scolaires avec les services de la petite enfance (CASPE)27 entamée en 2011.
La DASCO a mobilisé des crédits importants pour contractualiser avec plus de 500
associations pour animer les ateliers ARE, offrant ainsi des activités variées et
complémentaires de celles assumées par les agents de la ville (animateurs de la DASCO
ASEM, personnels des conservatoires, des bibliothèques ou des piscines). L’enveloppe, qui
s’élève pour 2014 à 11,4 M€ se décompose comme suit : 9,5 M€ au titre des marchés
publics et 1,9 M€ au titre des appels à projet, en 2015, la dépense s’établit à 11,45M€
marchés et subventions28 des associations de l’appel à projet.

2.5. Des acteurs apaisés par la construction d’un projet commun
L’aménagement des rythmes éducatifs semble aujourd’hui accepté par l’ensemble des
acteurs.
La question des rythmes et des activités ARE ne fait plus débat public depuis le début de
l’année 2014. À cet égard, « le journal des parisiens »29 n’aborde, ni en question
d’actualité, ni en sujets récurrents, aucun thème lié à l’ARE. Les craintes et les
revendications des parents ne s’expriment plus, au moins dans l’espace public. Les efforts
déployés par la DASCO en matière d’information des parents ont, sans conteste, amélioré
la situation. Les différents entretiens menés par les auditeurs attestent aussi que les
enfants, principaux bénéficiaires de la réforme, sont satisfaits des activités qui leur sont
proposées, même si certains ateliers ne trouvent toujours pas leur public.
Le DASEN rencontré par la mission30 indique que :
« Le climat semble également apaisé entre les personnels de l’éducation nationale et ceux
de la Ville de Paris. Un partenariat s’est instauré entre les directeurs d’école et les REV /
DPA.
En revanche, les relations directes entre enseignants et animateurs peuvent susciter
encore quelques tensions. Ainsi, à l’hiver 2015/2016, des frictions demeurent sur deux
points :


l’occupation des salles de classe, tout particulièrement en maternelle, où
l’organisation de l’espace est très liée à la pratique de l’enseignant qui a souvent
besoin de travailler dans sa classe pour préparer les activités du lendemain.



Les règles de vie commune qui, si elles sont bien établies31, ne sont pas appliquées
de la même manière par les enseignants ou les animateurs.

27

La mise en place de services déconcentrés communs entre la DFPE et la DACSO n’est pas achevée. Sept
« CASPE » ont déjà été créées et trois le seront sur les années 2015/2016.
28
Délibération du conseil de Paris 2015 DASCO 15 Subventions (1.903.127.93 euros) et conventions annuelles
d’objectifs pour des projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires
parisiennes au titre de l’aménagement des rythmes éducatifs.
29
LE JOURNAL DES PARISIENS recense, chaque semaine, toutes les interventions téléphoniques et électroniques
des Parisiens auprès du Service 3615 et ses déclinaisons, tant sur des problèmes que sur des expressions de
satisfaction.
30
Entretien DASEN 4 décembre 2015.
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L’hostilité des enseignants est aujourd’hui bien moins manifeste que lors de la
première année de mise en œuvre.

Toutefois, pour certains, le positionnement des enseignants à l’égard de la réforme doit
davantage être analysé comme de la résignation que comme une acceptation. »
Les engagements sur les actions et la manière de les mener sont formalisés par la Charte
éducative32 en référence aux objectifs du PEDT. Ceux concernant les règles de vie
commune réfèrent au règlement de chacune des écoles ; quant aux locaux et aux
matériels, un protocole à décliner localement est proposé par la DASCO depuis la rentrée
2013.
Les directeurs d’école invitent, d’une façon générale, les responsables éducatifs Ville
(REV) et/ou les chefs des circonscriptions des affaires scolaires et de la petite enfance
(CASPE) à participer aux conseils d’école, au moins lorsque le thème du périscolaire est
inscrit à l’ordre du jour.
Pour toutes ces raisons, les rapporteurs affirment qu’aujourd’hui l’ARE, dans sa troisième
année d’application, n’est plus le sujet polémique qu’il a été à la rentrée scolaire 2013.
Le taux de fréquentation des ateliers ARE est élevé. Plus de 80% des enfants scolarisés à
Paris en écoles maternelle et élémentaires fréquentent les ateliers du mardi et du
vendredi après-midi. S’il n’est pas possible de conclure que ce chiffre, à lui seul, témoigne
de la satisfaction des enfants et/ou de leurs parents, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une
« clientèle largement captive », il n’en demeure pas moins que l’absence systématique de
remontées manifeste une forte adhésion implicite au dispositif mis en place par la Ville de
Paris.
Les formations communes et sur site mises en place entre les REV, les animateurs, les
ASEM, les directeurs d’école et les enseignantes de maternelle, et qui ont pour titre
« Travailler ensemble », sont un élément encourageant de dialogue et de coopération. Ce
type d’action expérimentale est bien sûr à poursuivre et à amplifier.
La DASCO a réussi à mettre en place des ateliers ARE de qualité et d’une grande diversité
quant au choix des activités proposées : activités ludiques, culturelles, sportives,
scientifiques etc. La liberté laissée aux enfants des classes élémentaires dans le choix de
leurs activités en ateliers ARE a été accru par le principe, adopté d’emblée par la DASCO,
d’un changement d’activité, dans les faits, à l’issue de chaque trimestre33. Les enfants ont
ainsi pu s’ouvrir à des activités qu’ils ignoraient peut-être, dans des champs qu’ils ne
soupçonnaient parfois pas. La mobilisation de la DAC et de la DJS a renforcé cette
indéniable ouverture sur le monde pour un grand nombre d’enfants.
Mais aujourd’hui, la réforme est portée principalement par la seule DASCO, alors même
que les aspects inter-directionnels demeurent forts et que cette direction n’a pas autorité
sur les autres directions34 qui collaborent à la mise en place des ateliers éducatifs et à la
gestion des bâtiments.

31

Document de référence des règles d’encadrement du temps de l’enfant annexé chaque année à la note de
rentrée cosignée par le rectorat DASEN et la directrice des affaires scolaires de la ville de Paris (diffusion
27 juillet 2015).
32
http://intraparis.dasco.mdp/DASCO/jsp/site/Portal.jsp?page_id=842.
33
Pour certaines activités, il a été au contraire acté qu’elles se dérouleraient sur l’année, en particulier les
activités de chorale et l’apprentissage d’un instrument de musique.
34
Cette pratique d’une direction « chef de file » responsable d’une action municipale, quand bien même cette
action aurait une portée inter-directionnelle marquée, correspond à une volonté assumée qui résulte,
notamment, de la réduction du nombre de SGA par rapport à la mandature précédente. A titre d’illustration, le
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Dans le cadre défini par les textes et les conventions en vigueur, 17 866 ateliers se
déroulent et se répartissent sur les thèmes suivants :
Figure 1 : Répartition des ateliers par thèmes en maternelle au 21 octobre 2015

Source : DASCO

projet « Nuit blanche » est porté par la DAC alors même que d’autres directions de la Ville sont concernées par
cet événement parisien.
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Figure 2 : Répartition des ateliers par thèmes en élémentaire au 21 octobre 2015

Source : DASCO

Durant l’année scolaire 2014/2015, 108 150 écoliers en moyenne ont bénéficié chaque
mardi et vendredi d’un atelier. 54 906 sont des enfants des écoles maternelles et 80 971
enfants des écoles élémentaires.
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3. UNE ACTION DE TERRAIN PORTEE PAR LA DASCO
La définition même des outils de pilotage n’est pas chose aisée, tant il est difficile de faire
la part entre ces outils et un tableau de bord, voire un outil de gestion. Il est cependant
nécessaire de dresser un tableau des données en termes de suivi qui peuvent être
rassemblées par le pilote, en l’occurrence la DASCO, et ce d’autant que le cadre
contractuel tant avec la CAF qu’avec la DDCS y engage. Bien que ne suffisant pas à
constituer à lui seul un outil de pilotage, la construction d’indicateurs de suivi et de
gestion permet de situer les objets et donc de les comparer afin de mener des actions
correctives sur des bases objectivées.35
Si la DASCO démontre aujourd’hui un pilotage efficace par sa capacité à collecter les
informations, établir les chaînes de processus, préconiser les organisations et le
développement d’outils adaptés, elle demeure peu outillée en matière d’évaluation, faute
d’une clarification des objectifs stratégiques à atteindre.

3.1. Un investissement constant et une impulsion forte des services centraux
relayée par les circonscriptions
La direction des affaires scolaires produit de manière régulière et formalisée un cadre
normatif :


horaires et contrôles de sortie des enfants selon les moments de la journée;



organisation de l’interclasse36 comportant des annexes sur les protocoles
concernant la santé (PAI, allergies, toxi-infections alimentaires collectives) ;



règlement de service définissant la mission des ASEM37 ;



règlement de service des Bibliothèques Centre de Documentation (BCD) et des
Espaces Premiers Livres (EPL)38 ;



document de référence des règles d’encadrement du temps de l’enfant39 ;



charte de l’animateur d’activités périscolaires et extrascolaires40 présentant un
corpus de règles dont chaque animateur doit prendre connaissance de manière
formelle par apposition de sa signature ;



diffusion des instructions sur le respect du principe de laïcité41, accessibles à tous
par le portail Intranet ;

35

L’UNESCO indique « Le suivi et l’évaluation des activités d’un projet sont essentiels pour juger de la
progression réalisée en direction des objectifs et des résultats. Le suivi est bien plus que la simple collecte de
l’information sur le projet. C’est l’évaluation systématique et continue du progrès dans le temps par la
collecte et l’analyse de l’information et l’utilisation de cette information pour améliorer le travail au sein du
projet. Évaluer, c’est estimer à un moment donné dans le temps l’impact d’un projet, et à quel point les
objectifs ont été atteints. Suivi et évaluation sont des outils pour identifier les points forts et les points faibles
et pour prendre de bonnes et opportunes décisions. » Guide du suivi et de l’évaluation des projets de l’UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001862/186231f.pdf.
36
Le Règlement de l’interclasse de septembre 2003 nécessiterait une réécriture.
37
Article 17 du règlement de service des ASEM de la Ville de Paris.
38
Règlement 2 juillet 2004.
39
Document MEN/ Académie de Paris/ Rentrée 2015.
40
10 décembre 2015.
41
http://intraparis.dasco.mdp/DASCO/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1611.
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procédures de sécurité42 sous rubrique VIGIPIRATE accessibles à tous par le portail
Intranet ;



fiche de procédure « Enfants en danger » destinée aux cadres de terrain43
accessible à tous par le portail Intranet ;



protocoles d’occupation des locaux et des matériels.

Les principaux outils mis à disposition des animateurs par la DASCO sont :


les centres ressources centraux et locaux (CASPE) ;



les malles pédagogiques ;



le livret pédagogique « Petite enfance ».

La DASCO a assuré une allocation pertinente des moyens par :


la passation des marchés pour l’animation des ateliers dits « ARE » ainsi que le
contrôle des prestations effectuées ; à cette occasion, une commission d’analyse
des offres a été constituée avec la DAC44 ;



la sélection des associations subventionnées dans le cadre de l’Appel à projet45 en
lien avec les autres directions intervenantes (DAC et DJS) et celle des associations
cocontractantes dans le cadre d’un marché public. Pour le contrôle des services
rendus par ces entités, la DASCO dispose d’un outil informatique dédié
« EUDONET ARE» alimenté par les REV et les DPA ainsi que les CASPE. Cet outil
comprend un volet « évaluation » utilisé principalement pour les associations
intervenantes ;



l’organisation des recrutements, et les contrôles y afférents (notamment le
contrôle de « moralité »), ainsi que l’affectation des titulaires et des contractuels.

3.2. Une action lourde de recrutement des personnels, de catégories et de
statuts divers
3.2.1. Le recrutement des titulaires

42
43
44
45



649 adjoints d’animation- titulaires de catégorie C ont été recrutés par le biais de
l’échelle 3 : en 2014 (143 agents) et 2015 (506 agents). Ces recrutements ont été
effectués après l’examen par une commission des dossiers de candidatures pour une
sélection préalable à une épreuve écrite de rédaction sur un thème en rapport avec
l’emploi et, ensuite, un entretien avec ladite commission. Cette action a fortement
mobilisé la DASCO, appuyée par la DRH ;



380 animateurs titulaires de catégorie B ont été recrutés en 2013 (155 agents) et
2014 (225 agents) par la nomination d’adjoints d’animation qui étaient placés sur
un emploi fonctionnel de « directeur de centre de loisirs ». Ce recrutement a
nécessité l’organisation d’un concours pour les 53 postes offerts en 2015 ;



589 Agents Spécialisés des Écoles Maternelles (ASEM) ont été recrutés par concours
pour : 146 postes en 2013, 249 postes en 2014 et 194 (prévisionnel) pour 2015.

http://intraparis.dasco.mdp/DASCO/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1604.
Accessible portail Intranet DASCO http://intraparis.dasco.mdp/DASCO/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1499.
Marché 2014V40002180 6 2014/2015 Reconductible deux fois.
Appel à projet annuel délibération … lancement 2016 – paris.fr + twitter et Facebook Ville janvier 2016.
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3.2.2. Le recrutement des contractuels
En 2013 et 2014, première période de mise en place, un dispositif spécifique a permis de
contractualiser 1 204 vacataires, parmi les plus anciens en poste à la DASCO : 822
personnes travaillent sous contrat à 70%, 299 à 50%, 83 à 25%.
Pour respecter les engagements du CEJ, en ce qui concerne les taux d’encadrement et les
qualifications règlementaires, le programme de recrutement s’amplifie en 2015 et 2016 et
s’accompagne d’une offre de formation au BAFA. Il s’agit, en effet, de 1 620 nouveaux
recrutements de contractuels : 522 en 2015 et 1 098 en 2016.
Ces contrats portent sur des durées variées pour s’adapter à l’emploi et à la disponibilité
de l’agent :


50% : l’agent travaille sur l’ensemble des temps périscolaires. En 2015, 300 contrats
sont pourvus ;



37% : le contrat porte sur cinq interclasses/pause méridienne et le mercredi aprèsmidi. En 2015, 122 contrats de ce type existent. En 2016, il est prévu d’en pourvoir
538 ;



25% : ce temps de travail couvre les cinq interclasses/pause méridienne. Si en 2015,
ces contrats sont au nombre de 120, ce nombre devrait atteindre 560 en 2016.

La DASCO indique avoir « choisi de ne plus recourir à des contrats à 25% pour des raisons
sociales mais aussi de qualité de son offre périscolaire. Après examen approfondi des
besoins en personnels sur le terrain pour les différents temps, c'est le recrutement de
contrats à 64 %, entre 88 et 200 selon les résultats des E3 (200 postes) et E4 (100 postes) à la
mi-avril, qui sera réalisé. »
La DASCO, par le biais des circonscriptions scolaires, mène une campagne active de
recrutement. Les documents sont accessibles aisément sur le site paris.fr et chaque
circonscription a ouvert une adresse de messagerie dédiée. Les candidats sont invités à
soumettre leur candidature à la circonscription au sein de laquelle ils souhaitent exercer
leurs fonctions et, éventuellement, à formuler des choix d’affectation par ordre de
priorité. Ce dispositif permet de recruter les candidats proches de leur lieu d’habitation ou
d’études. S’agissant de contrats de faible durée, cette pratique contribue à fiabiliser leur
présence. Les contrôles de moralité sont effectués avant la rédaction du contrat par
examen de l’extrait B2 du casier judiciaire puis, après affectation, lors de la déclaration à
la DDCS effectuée par le REV, par un accès au FIJAISV.
Capture écran 10 : Évolution des effectifs DASCO - années 2012 à 2015

Source : DASCO MIE « La politique dédiée au périscolaire à Paris » - Séance du 06/11/2015 - Audition de l’Adjointe à la
Maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des
affaires scolaires.
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3.2.3. Le recrutement des vacataires46
Pour pallier les absences, la DASCO a recours à des vacataires. Si, en 2014, la dépense en
vacations directement liée aux ateliers s’élevait à 5 152 266€, le service de
l’interclasse/pause méridienne est largement le plus consommateur des services d’agents
vacataires pour 14 853 128€ en dépense, car c’est le moment où les enfants accueillis sont
les plus nombreux.
Sans doute, le recrutement des 560 contractuels supplémentaires à 25% de temps de
travail va constituer un puissant moyen de réduire l’embauche de vacataires. Néanmoins,
les remplacements d’agents momentanément empêchés resteront nécessaires. Les
remplacements nécessités par l’absence impromptue d’un intervenant associatif tendent à
se réduire compte tenu du suivi sous Eudonet et ses conséquences éventuelles, parmi
lesquelles l’arrêt d’émission de bons de commande et/ou le non-renouvellement de
l’association à l’échéance de son engagement en cas de manquement à ses obligations.
Il n’en reste pas moins que ce besoin d’animateurs remplaçants demeurera. Une CASPE
estime la fréquence de ces remplacements en urgence à environ 18 par semaine. Il est
difficile d’obtenir une donnée consolidée sur ce point qui mériterait d’être approfondi afin
de garantir tant la bonne affectation de moyens que la vérification de la moralité des
personnels recrutés et, enfin, d’affiner l’analyse de l’absentéisme des agents titulaires ou
sous contrat. Le besoin de remplacements de dernière minute est estimé par la DASCO
entre 150 à 200 cas par semaine.
Les informations permettant de faire acte de candidature sont également accessibles sur
le site paris.fr, mais, à la différence des candidatures pour l’emploi de contractuel, il est
possible de s’adresser soit aux circonscriptions des affaires scolaires soit à la direction qui
a ouvert une adresse de messagerie dédiée. Cette double entrée possible, alors que ces
recrutements peuvent être nécessaires de manière urgente et inopinée, rend certainement
plus difficile les contrôles liés à la moralité des personnes engagées. Il est en effet apparu
lors des échanges avec les CASPE que :


les agents en poste sont tous informés de la procédure à suivre s’ils doivent
annoncer leur absence imprévue le matin pour le midi ;



les CASPE, qui se sont organisées différemment pour y faire face, assument le plus
souvent ces remplacements en sollicitant le « vivier » qu’elles connaissent et,
parfois, recrutent ;



les REV/DPA sont prévenus avant leur heure de prise de service et concourent
souvent à la recherche de remplaçants à partir d’un « vivier » local.

La décision annoncée par la Maire de Paris d’aider 1 000 jeunes parisiens à se former au
BAFA – BAFA citoyen47 - pourrait être de nature à faciliter des recrutements urgents. La
constitution d’un « vivier » de vacataires auxquels il sera possible de faire appel permettra
de sécuriser les vérifications de moralité. Les données permettant d’estimer un nombre de
personnes à retenir sont à construire, le futur SI est, à cet égard, un outil indispensable.

46

IGVP : Audit des dépenses de vacations de la direction des affaires scolaires Rapport 14-14 juillet 2015
recommandations 1, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19.
47
1000 jeunes parisiens pourraient recevoir une aide apportant 90% du financement de la formation au BAFAcitoyen – annoncé le 6 janvier 2016.
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3.3. L’enjeu des formations reste prégnant
Après une première mobilisation avant la rentrée 2013 et durant la première année,
menée sous la forme d’un plan d’accompagnement pour la mise en œuvre de la réforme,
les besoins de formation, pour faire face aux engagements sur le taux de qualification,
restent considérables.
3.3.1. L’offre de formations diplômantes (BAFA et BAFD) et de formations métier
de la DASCO (catalogue animation) a considérablement augmenté et été
affinée.
Capture écran 11 : Offre de formations

Source : DASCO/MIE présentation des enjeux RH audition du 27 novembre 2015

Le catalogue des formations métiers a été précisé et enrichi. Cependant une partie
importante de ces formations sont délivrées par des prestataires extérieurs et implique
une forte mobilisation des services centraux de la DASCO conseillés par la DRH pour
adapter les contenus des formations généralistes (management, gestion, sécurité, par
exemple) au public et besoins spécifiques des personnels de l’animation. Ce choix, s’il
répond bien à la volonté de faire connaître aux stagiaires d’autres univers professionnels,
peut cependant se révéler contreproductif à l’égard de professionnels de l’animation très
attachés à la spécificité de leur métier.
Dans la mesure où existent à la DASCO des centres de ressources centraux mais aussi des
centres de ressources locaux, des personnels (conseillers des APS, RAE et RAE adjoints48)
d’ores et déjà engagés, soit dans des actions de formation internes directes, soit par le
biais des centres ressources locaux, il convient de s’interroger sur la pertinence de
l’organisation en interne, sur un modèle proche de l’Université des Cadres, d’une action
permettant :


une communication descendante et interactive régulière, sur les projets éducatifs,
le cadre institutionnel, l’évolution de la réglementation, la valorisation des
expériences menées en accueil de loisirs ;



la mise au point d’outils méthodologiques ressources : fiches techniques
d’animation, fiches réglementaires, procédures de gestion interne, etc49 ;



des réunions d’échanges de pratiques entre les REV, notamment pour partager
ensemble autour de la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs. Tout comme
pour les animateurs, la demande sur ce point est forte. Les REV expriment un
sentiment d’isolement dans l’exercice de leurs fonctions et le besoin d’échanger
ponctuellement les bonnes idées et les bonnes pratiques. Cet exercice, bien

48

Les missions des RAE adjoints ont été redéfinies en Coordinateur territorial de l’action éducative et
Coordinateur des moyens de fonctionnement de l’action éducative. Cf. annexe 3.
49
Une première série de fiches-expériences ont été rendues disponibles sur le site dédié en 2014. Il
conviendrait de s’assurer de la poursuite de l’alimentation de cet outil partagé.
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encadré, serait par ailleurs un outil de formation intéressant pour appréhender ou
renforcer certains contenus en fonction des problématiques abordées50.
Ce renforcement des actions de formation par échanges sur les pratiques est un
moyen de réassurance sur les missions et les moyens de les mener, y compris dans
le dialogue indispensable avec les équipes d’enseignement et les parents. Sans être
un centre de formation interne, cette organisation permettrait de mieux connaître
et donc de cibler les besoins de formation et de construire la commande la plus
pertinente dans le cadre des marchés, limitant ainsi l’éventuel absentéisme en
formation (donnée non fournie à la mission) ou une insatisfaction des personnels51.
3.3.2. Des parcours de formation ont été définis et se mettent en place
Pour les encadrants, REV, DPA RAE adjoints devenus coordinateurs, le parcours de
formation est défini sur 12,5 jours en 2 ans et porte autant sur les valeurs éducatives que
les relations aux usagers et aux partenaires, l’organisation, la gestion et le management.
Pour les adjoints d’animation, un cursus de 9 jours a été construit portant sur la
bientraitance des enfants, la prévention des risques, les valeurs éducatives et la
communication avec l’enfant.
Les adjoints d’animation contractuels et vacataires sont systématiquement sensibilisés,
lors de leur recrutement, aux consignes de sécurité et aux valeurs éducatives. Ils signent
dorénavant la charte de l’animateur rappelant, outre les valeurs auxquelles la Ville est
attachée, les obligations qui sont les leurs52.
Pour les ASEM recrutés, le parcours obligatoire a été complété par une formation à la
conduite d’ateliers d’éveil et de loisirs, alternant théorie et pratique avec diffusion de
fiches d’activités.

3.4. La capacité opérationnelle de terrain garantie
 L’organisation de l’action éducative à la DASCO, la réorganisation des circonscriptions
ainsi que la définition des métiers et missions, garantissent l’opérationnalité sur le
terrain.

L’organisation de l’action éducative de la DASCO renforce sa capacité de réactivité et de
soutien aux équipes déconcentrées et sa faculté à contrôler et à piloter. Les recrutements
en cours d’un contrôleur des structures d’accueil53 et d’un chef de bureau des partenariats
et des moyens éducatifs54 vont dans ce sens. La description des missions de ce dernier
atteste que la direction a clairement identifié ses besoins en matière de pilotage et de
coordination et a bien ciblé son organisation.

50
51
52
53
54

IFAC Synthèse des besoins de formation des animateurs rapport 10 février 2014.
IGVP entretiens avec des organisations syndicales.
Charte de l’animateur présentée au CT de la DASCO le 5 novembre 2015, diffusion le 10 décembre 2015.
Publication BMO.
Intra paris poste 37041 décembre 2015.
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Capture écran 12 : Les vacances de postes

Source : Intra Paris DRH

A l’horizon 2016-2017, une organisation centrale plus lisible, dont les liens hiérarchiques et
fonctionnels seront précisés et le nombre d’échelons réduit, se portera en pilotage des
10 circonscriptions, échelon territorial lui-même réorganisé.
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Capture écran 13 : Organisation de l’action éducative

Source : DASCO – 9 décembre 2015

 La réorganisation des CASPE a pour objectif de développer la mutualisation des
fonctions support entre les services de la Direction des familles et de la petite enfance
(DFPE) et ceux de de la DASCO

Dans le domaine RH, il s’agit d’harmoniser les modes de fonctionnement entre les
différentes circonscriptions et avec les services centraux, d’anticiper l’impact des
réformes des fonctions support à la Ville (fonction bâtiment, informatique/bureautique) et
de la réorganisation à venir des services centraux de la DASCO, de faciliter la conception
et le déploiement du futur système informatique de la direction des affaires scolaires. Sa
mise en œuvre est prévue pour 2016, la conception de cette réforme ayant été précédée
d’un important travail de définition des missions qui ont conduit à la rédaction de 18 fiches
métiers pour chacun des pôles. Certaines de ces fiches sont communes aux deux directions
DASCO et DFPE.
Il en résulte la création d’un pôle métier « affaires scolaires » regroupant, sous l’autorité
d’un chef de pôle (fiche métier spécifique DASCO55), l’ensemble des activités se déroulant
dans les écoles : action éducative et coordination des personnels de service. Cette
organisation doit permettre une gestion territoriale cohérente s’appuyant sur une
organisation claire et lisible et une répartition des missions entre celles qui relèvent des
fonctions support et celles qui relèvent des activités métiers. Le chef de pôle pilote les
activités de l’action éducative et de service et, à ce titre, encadre l’équipe du pôle
affaires scolaires redéfini.

55

Annexe 3
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1. Le chargé de coordination dans les écoles encadre les ASEM, les ATE et les gardiens
(titulaires et contractuels).
2. Les RAE, responsables de l’action éducative (cf. annexe 3), dirigent la section de
l’action éducative et encadrent les coordinateurs des moyens de fonctionnement de
l’action éducative ainsi que les coordinateurs territoriaux de l’action éducative.56
À l’origine, les missions des PVP relais consistaient à faire l’interface avec les chefs de
CASPE, les sections approvisionnement et les sections action éducative pour toutes les
questions relatives aux locaux et aux matériels utilisés par les PVP dans les écoles
Les PVP relais ont également joué un rôle d’interface avec les PVP des écoles, les
directeurs d’école et les REV lors de la mise en œuvre de l’ARE pour l’utilisation partagée
du matériel et des équipements sur les différents temps (protocole de mutualisation). Cela
a permis de créer un rapprochement REV / PVP, à conforter.
Les missions confiées aux PVP relais sous l’autorité des chefs de CASPE ont évolué depuis
leur création. Désormais, les PVP relais jouent un rôle de :
-

référents métier dans leur domaine d’activité (conseil, expertise),
coordonnateurs et médiateurs sur les sujets locaux et matériels avec les équipes de
l’action éducative, les enseignants et les PVP dans les écoles.
relais logistique avec les PVP des écoles pour le recensement des besoins et la
préparation des commandes relevant du BF et avec la section approvisionnement pour
les dépenses d’équipement (ex : tables de ping-pong).

Ces fiches métiers montrent clairement une attention portée au terrain, une volonté de
soutenir les acteurs en les professionnalisant et de piloter l’action périscolaire au plus près
des écoles.

 La cartographie REV/DPA
L’organisation mise en place depuis 2013 repose sur les 408 Responsables Éducatifs Ville
affectés sur 408 groupe d’écoles (167 mono-sites / 241 multi-sites dont 227 sur deux
écoles, 14 sur trois écoles). Ils sont assistés dans la réalisation de leurs missions par 255
Directeurs de Point d’Accueil (DPA) dès lors qu’ils exercent en multi-site.
La mise en œuvre de la cartographie REV/DPA par école, initiée à la rentrée 2015, se
poursuivra en 2016 et 2017.
Elle prévoit que chacune des écoles parisiennes disposera d’un responsable unique (REV ou
DPA) qui assurera l’encadrement de tous les temps d’accueil de loisirs périscolaires (du
lundi au vendredi y compris le mercredi après-midi).
Cette réforme de la cartographie est accompagnée par une première mesure mise en
œuvre à la rentrée 2015 : la décharge des mercredis après-midi pour les DPA.
Les objectifs de cette réforme sont d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et les
conditions de travail des agents, tout en supprimant un échelon hiérarchique et en rendant
le système plus lisible pour l’ensemble des interlocuteurs (familles, Éducation nationale,
DDCS). Ainsi chaque école disposera d’un responsable unique assurant la responsabilité
hiérarchique des animateurs et la responsabilité fonctionnelles des ASEM et des
intervenants extérieurs durant les ateliers de l’ARE. Il sera le garant de la bonne mise en
œuvre du projet éducatif sur l’ensemble des temps périscolaires et l’interlocuteur
privilégié de la communauté éducative.

56

Redéfinition des 80 RAE Adjoints en coordinateur territorial et coordinateur des moyens de fonctionnement.
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L’affectation d’un REV ou d’un DPA sur une école se fera sur la base d’une cotation des
écoles à partir de critères objectifs garantissant une égalité de traitement pour tous :


dans les écoles accueillant plus de 150 enfants en ateliers ARE ou dans les écoles
polyvalentes, un REV – cadre B - encadrera le dispositif local. Il en sera de même
dans les écoles non polyvalentes situées en zone d’éducation prioritaire où entre
100 et 150 enfants fréquentent les ateliers ARE et dont au moins 50% des élèves
sont issus des zones politique de la Ville ;



dans les écoles non polyvalentes de moins de 100 enfants à l’ARE, un DPA encadrera
le dispositif local.

Pour faire correspondre le système de cotation des écoles avec la catégorie des
responsables, il conviendra d’opérer 210 mouvements d’agents REV et DPA. Ce mouvement
devrait être réalisé en deux étapes :
 avant la rentrée 2016 : organisation des mouvements de REV/DPA intra CASPE (85 %
des mouvements prévus) ;
 avant la rentrée 2017 : organisation des mouvements inter CASPE (15 % des
mouvements prévus).
Cette réorganisation a le mérite d’affecter un responsable par école évacuant ainsi les
ambigüités que générait l’organisation précédente par Groupe éducatif Ville (GEV) et qui
avaient été remarquées par la Mission d’appui précédemment menée par l’Inspection
Générale. Elle est, toutefois, susceptible de déséquilibrer les équipes localement. Il est
observé que la relation interpersonnelle entre les REV ou les DPA et les directrices et
directeurs d’école a un impact fort sur la coordination entre l’enseignement et
l’animation. Cet axe renforce la cohérence et le sentiment de sécurité qu’offre aux
enfants la bonne entente entre les personnes qui s’occupent d’eux.
LA DASCO apporte l’information suivante : « S'agissant d'abord des cadres responsables de
ces équipes, le projet dit de cartographie a évolué. L'Exécutif parisien a en effet validé
une proposition plus ambitieuse, de désigner un responsable de catégorie B, REV, dans
chaque école à trois ans. Les conditions de cette mise en œuvre sont encore en discussion.
Elles amèneront à revoir le régime du temps de travail des REV, dans les mois qui
viennent. »

3.5. La mise en chantier d’un nouveau Système d’Information pour la DASCO
Le Système d’information (SI) doit consolider le pilotage de la gestion des activités péri et
extra scolaires ainsi que la gestion des ressources humaines. Il renforcera la cohérence et
de partage des données avec ses partenaires : autres directions de la Ville, Rectorat,
DDCS, CAF.
Le périmètre du SI doit couvrir l’intégralité des champs d’activités de la DASCO avec un
déploiement cadencé à partir de 2016, en commençant par le volet RH. Il a pour objectifs
de :


simplifier et rationaliser les processus métiers ;



harmoniser les pratiques entre les CASPE ;



permettre le pilotage par la prévision et la mesure des activités à tous les niveaux
de l’organisation ;



partager des informations avec les acteurs des processus métier – Éducation
nationale - et les partenaires institutionnels – DDCS, CAF.
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Capture écran 14 : DASCO –périmètre fonctionnel « SI-DASCO cible » en 4 volets

Source : DASCO Note de la Directrice à la Secrétaire Générale adjointe juillet 2015

L’architecture du SI, telle que présentée dans le schéma, rend compte de l’attention que
porte la DASCO à la construction d’un outil permettant de faire face aux processus de
gestion, tant en matière de personnel que des aspects logistiques. Ce SI devrait permettre
un gain en lisibilité des moyens et des actions ainsi qu’une facilitation du recueil de
données alimentant la brique « SI décisionnel » dédié au pilotage.
Il faut cependant retenir qu’aucune fonctionnalité d’évaluation n’est présentée à ce jour.
La DASCO précise que : « L'évolution des outils de gestion et de pilotage est un projet
mené de front. Le rapport signale à plusieurs reprises le progrès décisif que constituera,
pour les équipes et le pilotage, la mise en œuvre d'un système d'information. Le chantier
a été lancé mi 2015. Pour qu'il se concrétise le plus rapidement possible, nous avons
séquencé les étapes en priorisant les besoins. C'est en premier lieu une « brique » RH
qui sera mise en place. Son élaboration, en cours, associe étroitement les équipes de
terrain. D'autres fonctionnalités, telle l'évaluation ou le reporting global de nos
activités, suivront bien évidemment (recommandations 4, 21, 29 notamment), mais à
moyen terme, sachant que les fonctionnalités du logiciel Eudonet peuvent être
développées. »
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4. UNE DIRECTION DE LA VILLE ENGAGEE AVEC ET ENVERS DE MULTIPLES ACTEURS
4.1. Des instances de pilotage et de suivi
4.1.1. Les instances institutionnelles
Deux instances ont été instituées au niveau parisien. D’une part, le comité de pilotage du
PEDT57, d’autre part, un comité de suivi parisien de l’ARE organisé par la Ville de Paris où
siègent l’Académie de Paris, la Direction des affaires scolaires de la Ville, les
représentants des syndicats enseignants et des syndicats du secteur de l’animation
parisienne ainsi que les représentants des associations et fédérations de parents d’élèves.
4.1.2. Les instances de participation et d’information
Au démarrage de la réforme, il avait été organisé des comités de suivi dans les
arrondissements, réunissant sous l’égide des maires d’arrondissement, la CASPE, les
directeurs des écoles, les IEN, les représentants des fédérations de parents d’élèves. La
configuration pouvait varier selon les choix des maires ainsi que les thèmes abordés qui
pouvaient porter sur toutes les préoccupations du monde scolaire. Ces instances ne
semblent pas avoir été réunies de manière systématique durant l’année scolaire
2014/2015. En tout état de cause, la DASCO n’en a pas trace par d’éventuels comptes
rendus portés à sa connaissance par les CASPE.
Au niveau local, si les intentions d’un travail commun entre les équipes enseignantes et les
équipes éducatives sont régulièrement réaffirmées, la mise en œuvre reste complexe.
Le projet d’école et le projet d’animation devraient se rejoindre sur de nombreux points.
Cependant, afin d’atteindre cet objectif, seules quelques heures de travail commun entre
les équipes enseignantes et les équipes d’animation sont prévues le jour de la pré-rentrée.
Le reste de l’année, même si des rapprochements existent, ils le sont sur la base du
volontariat tant pour les deux heures de concertation entre enseignants et personnels de la
Ville, que pour les deux moments de consultations communes pour une durée totale de six
heures58. Ceci nécessiterait de trouver du temps en commun mais l’encadrement strict de
la possibilité de banaliser du temps scolaire rend la chose ardue, voire impossible59.
Seuls les conseils d’école, auxquels le directeur peut inviter le REV si les sujets concernant
le périscolaire sont abordés, peuvent offrir un espace institutionnel à la délibération
commune. Or, il s’agit bien, alors, d’un temps de délibération et non d’élaboration
commune.
Tous les interlocuteurs rencontrés ont évoqué des réunions d’information sur le
périscolaire, et tout particulièrement sur les ateliers ARE, organisées à l’intention des
parents. Malgré des efforts pour les proposer sur des créneaux horaires adaptés, peu de
parents ont marqué un intérêt par leur présence. Dans certaines écoles, le directeur ouvre
un temps consacré aux activités périscolaires lors de la réunion de rentrée. Cette solution,
si elle recueillait l’accord de toutes les directions d’école, serait de nature à assurer une
information plus large et surtout à présenter aux parents une approche cohérente des
journées de leurs enfants dans l’enceinte scolaire. Une réunion de rentrée commune est la

57

PEDT : Annexe 1 Le pilotage et l’évaluation.
Notes datées du 27 juin 2014 et 27 juillet 2015 cosignées par la directrice des Affaires Scolaires et le
directeur académique des services de l’Éducation Nationale chargé du premier degré.
59
Cf. Le référé sur la banalisation pour la consultation sur le programme 2012 posé par FCPE. Entretien
DASEN/IG 4 décembre 2015.
58
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seule solution pour apporter d’une seule voix toutes les informations que les parents
demandent. De même, l’extension à toutes les écoles d’un carnet de correspondance
commun, réalisé dans quelques écoles, devra être réalisée pour permettre aux familles
d’avoir une vision globale de la vie de leur enfant dans le temps où il est confié à l’école.

4.2. Des partenaires aux attentes multiples et peu explicitées
La multiplicité des attentes des différents acteurs rend difficile la fixation d’objectifs. La
définition de ces derniers est pourtant la condition pour construire un tableau de bord et,
par voie de conséquence, élaborer le processus d’évaluation sur des bases partagées.
4.2.1. L’exécutif municipal
Si le pilotage de l’intégralité du périscolaire, dont les ateliers ARE organisés sur les trois
heures dégagées du fait de l’organisation sur quatre jours et demi du temps
d’enseignement, est confié à la DASCO, l’exécutif municipal garde une attention toute
particulière à cette réforme. Ainsi, depuis 2013, un certain nombre d’études et d’audits
ont été réalisés soit portant directement sur l’ARE (1, 2, 6 et 7) soit abordant le sujet de
manière connexe (3, 4 et 5) :
Tableau 3 : Les missions
Intitulé

Réalisé par

Date

Publication

1

Mission d’évaluation de l’aménagement
des rythmes éducatifs à Paris

réalisée par Interconsultants-chercheurs
marché d’étude notifié en
septembre 2013

Juin
2014

Non

2

Mission d’appui au diagnostic
organisationnel de l’aménagement des
rythmes éducatifs (ARE) – Synthèse des
visites de 90 écoles

IG n°13-20

Février
2014

Juillet
2014

3

Audit de la fonction de nettoyage des
écoles parisiennes

IG n°13-21.

Aout
2014

Mai 2015

4

Audit des dépenses de vacations à la
DASCO

IG n°14-14

Juillet
2015

Février
2016

5

Mission de prévention, de signalement
et de traitement des risques
d’infractions sexuelles sur des mineurs
par des agents de la Ville et du
département

IG n°14-15

Juin
2015

Janvier
2016

6

Audit sur la nouvelle évaluation de l’ARE
(objet du présent rapport)

IG n°15-03

7

11ème Mission d’Information et
d’Évaluation dédiée au périscolaire à
Paris60

DDCT- Service du Conseil de
Paris61
Source : IGVP

60
61

http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/missions-d-information-et-d-evaluation-241.
MIE installée le 12 octobre 2015 pour une durée de six mois.
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Au travers de ces études, il apparaît que les objectifs visés par l’exécutif consistent à :


garantir la pérennité des actions au travers des choix en matière de personnels et
des choix budgétaires nécessitant de stabiliser les coûts et assurer les recettes ;



s’assurer de la qualité de l’accueil et des activités ;



garantir la sécurité des enfants.
4.2.2. Les élus d’arrondissement, animateurs des dynamiques

Décisionnaires et porteurs des politiques publiques engagées par la Ville sur les territoires,
les élus d’arrondissement sont les premiers interlocuteurs du terrain tant pour les parents
que les directions d’école et les représentants locaux de l’Éducation nationale, notamment
les IEN. Animateurs de la démocratie locale, ils organisent les concertations, les réunions
d’information, des événements locaux visant à dynamiser les liens avec et entre les
habitants. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des circonscriptions qui assurent le pilotage
déconcentré et tout particulièrement du chef de circonscription dont la fiche métier est, à
cet égard, détaillée.
Cette fiche de poste indique notamment que le chef de circonscription « assure,
conformément à la Charte des arrondissements, une relation fonctionnelle avec les
mairies d’arrondissement qui pilotent les projets territoriaux et encadrent la gestion des
équipements inscrits à l’inventaire des conseils d’arrondissements (programmation et
ESA) », qu’« il engage les actions nécessaires pour optimiser la qualité du service rendu
aux usagers, décliner le programme de mandature, le projet des directions et les projets
territoriaux des mairies d’arrondissement », qu’il assure l’« interface collaborative avec
les mairies d’arrondissement (maire et élus sectoriels, cabinet des maires, DGS et DGA,
cadre technique) : participation aux réunions des services déconcentrés pilotées par les
maires d’arrondissements, voire séminaires des services déconcentrés, réunions de
programmation et d’arbitrages des financements des travaux dans les équipements ;
participation à l’organisation d’événements locaux, information quotidienne des mairies
d’arrondissement sur la vie des établissements (fermeture, incidents, accidents,
mouvements des personnels , etc.) », enfin, qu’il est chargé de la « régulation locale en
cas de crise. »
La mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs étant intervenue en septembre
2013, soit avant la mandature élue en mars 2014, celle-là n’apparaît pas aux yeux des
nouveaux élus nécessairement comme une nouveauté, mais plutôt comme une mission
normale dévolue aux services municipaux chargés de l’action périscolaire. Les
circonscriptions rencontrées ont toutes décrit des modes de relation différents avec les
élus et témoigné de sollicitations multiples, dans un climat d’une grande confiance
accompagné d’une exigence affirmée de qualité et de sécurité.
Les objectifs assignés aux CASPE par les élus d’arrondissement peuvent être définis ainsi :


s’assurer de la qualité de l’accueil et des activités ;



garantir la sécurité des enfants ;

 être informé quotidiennement sur la vie des établissements (fermeture, incidents,
accidents, mouvements des personnels).
4.2.3. L’Éducation nationale
Si la loi pour la refondation de l’école de la République n’accorde pas grand rôle aux
collectivités territoriales, son annexe portant sur la réforme des rythmes en fait les
acteurs majeurs. Ainsi, le PEDT est à l’initiative de la Ville. Par des documents imbriqués
et solidaires, dont le CEJ, les objectifs de cohérence et de complémentarité dans un

Inspection générale

40

ROC – Nouvelle évaluation de l’ARE – avril 2016

projet de construction partenariale à trois acteurs, les équipes enseignantes, les équipes
d’animation dont les associations et les parents, sont affirmés et partagés.
Il a été décrit plus haut les difficultés rencontrées pour organiser les concertations au
niveau terrain/école. Cependant, la demande de concertation est récurrente et exprimée
lors des différents comités de suivi de la réforme à Paris. Elle a aussi été énoncée lors des
auditions auxquelles il a été procédé dans le cadre de cette mission, tant par les CASPE
que par les représentants syndicaux rencontrés.
Il apparaît difficile, à cette étape, de déterminer les attentes et objectifs de l’Éducation
nationale quant au temps périscolaire intégrant les ateliers ARE. La conduite de la
Refondation de l’École et les démarches évaluatives restent les sujets principaux inscrits à
l’agenda de cet acteur majeur auprès des enfants.
La DASCO signale que : « Entre les différentes institutions, le climat de confiance qui
s'installe doit aussi permettre une déclinaison au niveau stratégique des circonscriptions
Ville/Éducation nationale. Des réunions conjointes viennent d'être réinstaurées (les
dernières, remontaient à la mise en place de l'ARE) entre les IEN et les chefs de CASPE. Le
Rectorat de Paris vient de nous confirmer son accord pour la mise en place de formations
communes plus nombreuses (recommandation 38). »
Elle ajoute que : « Les voies et moyens d'une plus grande association des
arrondissements doivent aussi être recherchés dans le cadre du futur PEDT notamment.
Leur implication est d'ailleurs au cœur de la réflexion sur l'évolution possible de l'appel
à projet. »
4.2.4. Les parents
Les parents attendent de l’institution à laquelle ils confient leurs enfants qu’elle assure en
tout premier lieu leur sécurité. Ils souhaitent également être informés sur la vie de leurs
enfants durant ces périodes. Il est certain que, s’ils identifient clairement le temps
d’enseignement, les périodes périscolaires peuvent leur sembler plus floues quant aux
objectifs poursuivis. C’est bien l’instauration des trois heures d’ateliers ARE qui a mis en
lumière et généré des attentes explicites sur l’ensemble des temps durant lesquels des
équipes municipales interviennent auprès des enfants.

 La sécurité
Malgré les dispositifs mis en place déjà décrits, le sujet doit être surveillé. En effet, la
lecture du sondage effectué en mars 2015 par la Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves de Paris auprès de parents de 122 écoles parisiennes qui a recueilli 1273 réponses
de familles62 dont 81% confient leurs enfants les mardis et vendredis – seul retour d’avis
des familles dont nous disposons - montre que 10% des personnes ayant répondu
considèrent que des problèmes liés à la sécurité des enfants subsistent.
Il serait utile de qualifier ce qui est entendu par « situation d’insécurité ». Des actions
devraient être menées pour rassurer les parents. Elles pourraient prendre la forme, ainsi
que l’ont mis en œuvre certaines équipes d’animation, de visites de parents lors des
activités périscolaires, tout particulièrement des ateliers ARE destinés aux enfants des
classes maternelles.

62

http://fcpe75.org/site/public/Com_Suivi_ARE_PARIS___resultats_sondage_FCPE75.pd. Rapport présenté au
Comité Parisien de suivi le 10 mars 2015.
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Figure 3 : Appréciation de la sécurité par les parents sur les temps d’ateliers

Vous étiez 10 % en 2013 à avoir déploré pendant le temps des rythmes éducatifs (mardi et
vendredi de 15 h à 16 h 30) une situation d’insécurité concernant votre enfant. Depuis la
rentrée de 2014 diriez-vous que :
13%
10%

77%

J'ai constaté encore une situation d'insécurité
mais globalement les problèmes ont été résolus
(177)
J'ai constaté encore une situation d'insécurité
et rien n'a été résolu depuis 2013 (128)

Je n'ai pas constaté de situation d'insécurité
(1032)
Source : Sondage FCPE 75 mars 2015

 La communication
Le sondage de la FCPE indique que seuls 34% des répondants considèrent que, depuis la
mise en place de la réforme, les REV, les animateurs et les ASEM sont devenus des
interlocuteurs des parents ; 66% estiment que leur relation ne s’est pas améliorée avec le
personnel non enseignant.
Figure 4 : La réunion d’information

Dans votre école avez-vous eu connaissance d’une réunion d’information avec le REV et
d’autres membres de l’équipe d’animation ? :
17%
30%

29%
24%
oui avec les parents élus (230)
oui avec tous les parents (383)
non (318)
je ne sais pas (405)
Source : Sondage FCPE 75 mars 2015
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Ces résultats indiquent que 48% des parents répondant au sondage ont eu l’occasion de
rencontrer un ou des membres de l’équipe éducative Ville, 30% n’ont pas eu connaissance
d’une réunion d’information et 24% affirment qu’il ne s’en est pas tenu. Compte tenu des
indications recueillies auprès des CASPE, et dans la mesure où la possibilité d’une
rencontre directe est garante d’une communication réellement reconnue concourant à
rassurer les parents, la présence du REV/DPA à l’heure d’arrivée des enfants au moins un
jour par semaine – le mercredi matin ainsi que cela commence à se pratiquer - serait de
nature à lever certaines inquiétudes et à légitimer les acteurs de l’animation. L’idéal
serait une présence tous les matins à 8h15.
Par ailleurs, de nombreuses informations institutionnelles sont accessibles via le site de
paris.fr.
Capture écran 15 : Les deux accès principaux à l’information sur tout Paris

Activités à l’école

Les rythmes scolaires

Source : Site Paris.fr 63

Ces pages, régulièrement mises à jour64, permettent aux parents de prendre connaissance
des conditions d’inscription, des objectifs, des taux d’encadrement et des entités
responsables sur tous les temps que passent leurs enfants dans l’école. La diffusion de
courtes vidéos réalisées sur les temps d’ateliers et durant les centres de loisirs, sous

63

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/famille-et-education/scolaire/activites-a-l-ecole-2073.

63

http://www.paris.fr/rythmes.

64

Mises à jour le 17 décembre 2015 pour les activités, le 18 décembre 2015 pour les rythmes.
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réserve évidemment de la signature des parents quant au droit à l’image concernant leurs
enfants, pourraient être un vecteur d’information qui faciliterait la reconnaissance des
activités.

 La satisfaction
Concernant l’organisation de la semaine, les réponses au sondage de la FCPE corroborent
les résultats des évaluations nationales qui rapportent une insatisfaction sur l’organisation
de la semaine des enfants de la maternelle sur cinq jours. Or, c’est bien l’objectif de la
réforme décidée par le législateur que de permettre aux plus petits de bénéficier de
l’intégralité des heures d’apprentissage alors que la précédente organisation conduisait à
constater un fort absentéisme les samedis matins encore travaillés.
Figure 5 : Satisfaction sur l’organisation de la semaine en maternelle65

L’organisation de la semaine en maternelle vous semble-t-elle satisfaisante ? (35 % de non
satisfaits en 2013) :
5%
17%

4%

10%

6%
3%
non surtout parce que les enfants sont trop fatigués d'avoir à se
lever 5 jours par semaine (230)
non surtout parce que les ateliers ne sont pas intéressants (84)
non et je suis très décue et j'étais plutôt confiante dans la réussite
de cette réforme à Paris (44)
oui, mon enfant a découvert avec intérêt des activités nouvelles
(140)
oui surtout parce que ça a créé des relations différentes avec les
ASEM et/ou les animateurs (55)
je suis moins insatisfaite qu'en 2013 mais il reste encore des choses
à améliorer (67)

Source : Sondage FCPE 75 Mars 2015

65

1337 personnes ont répondu à cette enquête de la FCPE. 620 réponses concernent la maternelle (46,3% des
répondants), 982 pour la primaire (73,4% des répondants). Par ailleurs, les familles ont pu répondre pour les
deux en fonction de la scolarité de leurs enfants. Les résultats tels que publiés par la FCPE n’ont pas été
retraités, seule la présentation graphique l’a été.
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Les trois premières réponses, marquant une insatisfaction, sont portées par 57,7% des 620
parents d’enfants en maternelle. Les résultats de ce sondage apportent des indications
sensiblement identiques concernant les enfants scolarisés en élémentaire, 53,4% des 982
parents d’enfants en élémentaire sont insatisfaits, parmi lesquels un nombre important de
réponses indique une satisfaction sur certains ateliers, mais un désaccord sur l’apport de la
réforme pour l’école.
Figure 6 : Satisfaction sur l’organisation de la semaine en élémentaire

La nouvelle organisation de la semaine en élémentaire, avec 18 mois de recul, vous
semble-t-elle ? :

11%

19%

4%

28%

7%

Insatisfaisants : il est trop fatigué et les ateliers sont
inintéressants (150)
Insatisfaisants même si certains ateliers sont intéressants,
cette réforme n'apporte globalement rien à l'école (375)
Le temps scolaire est mieux réparti mais les ateliers sont
intéressants (94)
Le temps scolaire est mieux réparti, les atelirs sont
intéressants , mais les autres activités de mon enfant ont
été rapportées en fin de journée ou supprimées (115)
Très satisfaisant : le temps scolaire est mieux réparti et mon
enfant a la possibilité de découvrir des ateliers enrichissants
(248)

Source : Sondage FCPE 75 Mars 2015

L’insatisfaction porte pour 37% en maternelle66 et 38% en élémentaire67 sur le fondement
même de la réforme ré-instituant le temps d’enseignement sur neuf demi-journées dont le

66
67

230 réponses sur l’item 1 sur 620 réponses.
375 réponses sur l’item 2 sur 982 réponses.
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mercredi matin, les indications de satisfaction quant aux activités proposées, si elles sont
encourageantes, restent mitigées.
4.2.5. Les enfants
Les enfants sont les principaux destinataires de cette réforme. La création d’un pan entier
de nouvelles activités offertes durant les trois heures dégagées les mardis et vendredis
après-midi, accompagnée d’un objectif de progrès qualitatif de tous les temps
périscolaires, est destinée à permettre l’accès à tous à des activités de loisirs, de
développement culturel, artistique, scientifique, sportif et de leur citoyenneté. Le projet
s’attache aussi à valoriser l’esprit d’initiative, l’autonomie et la capacité à agir en groupe
de manière harmonieuse appelées communément le vivre ensemble. En effet, le postulat
éducatif est que ces activités sont de nature à renforcer la confiance en eux des enfants
qui peuvent se trouver en difficulté dans le cadre des apprentissages scolaires et ouvrir à
tous des champs de connaissances ou d’activités dont toutes les familles ne sont pas
forcément porteuses ou auxquels elles n’ont pas forcément accès.
L’indicateur de présence ne peut suffire à indiquer leur niveau de satisfaction dans la
mesure où, c’est bien le temps libre des parents qui rythme la vie des enfants. Le sondage
effectué par la FCPE indique que les 976 parents d’enfants scolarisés en élémentaire
répondant à la question rapportent que 13% des enfants disent être peu satisfaits, quel que
soit l’atelier, 44% relatent être satisfaits une fois sur deux (sans qu’il soit précisé s’il s’agit
d’un cycle d’atelier ou de séances) et 42% des enfants pratiquent les ateliers avec
enthousiasme. En école élémentaire, libres du choix des ateliers qu’ils désirent suivre en
indiquant en début d’année ceux qui auraient leur préférence sur l’année, ils construisent
implicitement une grille de critères qu’il serait intéressant de les conduire à révéler.
Chaque année un projet d’animation est construit, sous la responsabilité du REV/DPA. Dans
toute la mesure du possible, les ateliers menés par des intervenants associatifs sont
ouverts au regard des vœux émis par les REV et DPA. Les ateliers encadrés par les
animateurs de la Ville sont orientés en fonction de ce même bilan qui porte sur
l’intégralité des thématiques développées en animation et intègrent les priorités
éducatives souhaitées par l’exécutif municipal portant sur les thématiques suivantes :
langues et découverte des civilisations, sciences, éducation à la santé et éducation à la
citoyenneté.
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Capture écran 16 : Nombre d’enfants concernés par les thématiques (21 octobre 2015)

Source : DASCO MIE « La politique dédiée au périscolaire à Paris »68
Séance du 06/11/2015 Audition de l’Adjointe à la Maire de Paris chargée des affaires scolaires, de la réussite
éducative et des rythmes éducatifs et de la Directrice des affaires scolaires.

Au terme de trois années d’exercice, la construction des projets repose certainement en
grande partie sur ce qui a satisfait les enfants et, semble leur apporter une ouverture.
L’exercice de la construction du projet éducatif par l’équipe d’animation doit consister à
proposer des parcours éducatifs en fonction du bilan de l’année précédente dont les
enfants seraient pour partie les rédacteurs.

68

Les thématiques signalées en rouge sont ouvertes aux associations dans le cadre de l’appel à projet. Il est à
noter qu’outre le caractère spécifique de la thématique « répondant aux objectifs d’innovation et de
localisation sur une école », tous les autres ateliers de cette catégorie demandent une qualification
particulière.
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5. UN DISPOSITIF D’EVALUATION A RENFORCER
Poser l’objectif d’une évaluation nécessite que les commanditaires fixent clairement les
objectifs qu’ils poursuivent et les moyens dont ils projettent de se doter pour les
atteindre. Il est constaté que :


la DASCO maîtrise, s’emploie à améliorer et affiner, au travers du projet de SI, ses
outils de conduite, de suivi et de pilotage décisionnel69 ;



la DDCS contrôlera à la rentrée 2016 tous les temps périscolaires suite à la
déclaration en ACM. Cette déclaration entraînera un contrôle FIJAISV de tous les
intervenants auprès des enfants ;



les évaluations de type classique existent : manière de servir des agents au travers
de l’évaluation annuelle pour les titulaires et les vacataires ; contrôle des services
rendus par les associations organisé et effectué via l’examen des rapports
d’incidents de présence et de qualité des ateliers associatifs documentés dans
Eudonet/ARE.

Cependant, il ne ressort pas des entretiens menés et des importants projets en cours une
décision visant à organiser les acteurs en posture d’évaluation qualitative des ateliers ARE.
Le sujet de l’évaluation fait consensus. Tous les interlocuteurs rencontrés s’accordent à la
reconnaître nécessaire mais, pour l’heure, les champs et les moyens ne sont pas explorés.
Seul le travail en commun permettra de construire la cohérence entre les activités et
rendre lisible la continuité des temps. Ce travail doit être effectué lors de formations
partagées, d’échanges sur les pratiques tant entre les équipes d’animation qu’avec les
équipes enseignantes, dans le respect des métiers et références de chacun.
Les difficultés d’une évaluation de la construction de cette culture partagée sont
reconnues par tous les travaux qui s’y sont attachés. Si cet objectif est confirmé, il ne
pourra s’agir, dans une première phase, que de recenser et qualifier les évènements et
initiatives visant à créer des pratiques collaboratives. En revanche, la Ville de Paris se doit
de produire une évaluation de son périscolaire par ses engagements contractuels, mais
aussi à la demande des acteurs et des usagers.

5.1. L’évaluation par les CASPE : s’assurer de la qualité de l’accueil et des
activités
Conscientes de cette nécessité et convaincues de l’utilité d’une démarche évaluative pour
déterminer les points de progression nécessaire, toutes les CASPE ont produit des grilles
d’évaluation70 dont :


les appellations sont diverses : fiche de visite, d’observation, outils de réflexion sur
les pratiques professionnelles, d’évaluation ;



les périmètres d’observation ne sont pas partagés, cinq cas se présentent :

69

Il faut noter que les secteurs d’éducation prioritaire définis par l’Éducation Nationale ne correspondent pas
intégralement aux périmètres des Quartiers Politique de la Ville (QPV). Ceci rend complexe la collecte des
données pour les écoles accueillant des enfants issus des QPV qui ne sont pas inclus dans un secteur
d’éducation prioritaire, alors même qu’il s’agit de populations fragiles.
70
La mission a pu travailler sur les grilles des CASPE : 1/2/3/4, 6/14,8/9/10,11/12,16/17,18, 19,20.
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1. Deux CASPE se proposent de couvrir tout le périscolaire dans une fiche de
visite : pour l’une, des services périscolaires seulement, pour l’autre, des
services péri et extra scolaires. L’évaluateur coche la qualité de la séquence
(interclasse, atelier ARE, goûter/étude, centre de loisirs y compris vacances
scolaires dans un cas) qu’il observe ; une CASPE complète, pour ce qui
concerne les ateliers, ARE par une fiche spécifique sommaire.
2. Une autre CASPE a constitué une grille d’évaluation par école et décline à
l’intérieur les seuls ateliers ARE, se rapprochant ainsi d’une autre CASPE qui
utilise deux grilles de visite, l’une pour les seuls ateliers, l’autre pour l’école
sur les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30.
3. Une CASPE encore a choisi une grille se limitant à la stricte évaluation d’une
séance d’atelier.
4. Une autre CASPE a choisi de produire un outil de réflexion sur les pratiques
professionnelles en maternelle, listant tous les points d’attention qui doivent
servir à guider le regard des différents évaluateurs.
5. Enfin, une CASPE a focalisé son évaluation sur les seuls ateliers ARE en
déclinant trois approches : évaluation pédagogique d’une séance, réception
d’une séance par les enfants et évaluation des compétences d’un animateur.
Si toutes les grilles comportent des indicateurs chiffrés (inscrits, présents, PPS), il est
possible de distinguer deux blocs dans les évaluations des ateliers.
Le premier bloc répond à un enjeu logistique : les locaux utilisés, le matériel utilisé, la
remise en état de la salle en fin de séance, l’organisation des groupes à 15h et la
circulation, la vigilance et la sécurité en atelier.
Le second est d’ordre pédagogique. Il porte sur :


l’animateur : ponctualité, implication, déroulé et séquençage de la séance, posture
éducative (aide/écoute) et démarche pédagogique, clarté des consignes et des
objectifs, instauration d’un esprit d’équipe et de respect mutuel, ritualisation du
temps de passage (pour les maternelles), gestion du groupe ;



les enfants : intérêt des enfants, réceptivité, compréhension et degré de
participation – actifs/autonomes -, implication dans l’atelier ;



les évaluations semblent entendues comme portant sur tous les personnelsanimateurs, personnels Ville et intervenants associatifs. Cependant, il n’est pas
apparu certain, pour toutes les CASPE, que tous les agents municipaux et
intervenants soient concernés, les personnels de la DAC, de la DJS et des centres
d’animation ne semblent pas être pris en compte systématiquement ;



les documents élaborés par les CASPE portent l’indication du nom de l’évaluateur.
Dans l’hypothèse d’une systématisation de l’évaluation à tous les ateliers ARE, donc
y compris les ateliers en conservatoires, en centres d’animation et en équipements
sportifs, il s’agira de préciser qui seront les agents chargés et formés à l’évaluation.

Malgré l’hétérogénéité apparente de ces documents, les encadrements de terrain
assument la posture d’évaluation. Il convient de renforcer l’évaluation qualitative en les
conduisant à élaborer une grille de base partagée dans le cadre de groupes de travail. La
condition de production de l’évaluation par le « corps » des évaluateurs, entre pairs et à
partir des riches outils qu’ils ont déjà construits et de leur expérience, sera garante d’une
appropriation réelle.
L’ambition portée par deux CASPE de constituer une grille d’évaluation commune pour
tous les temps périscolaires semble un gage de maintien des objectifs et de cohérence
entre les divers temps éducatifs de la vie des enfants.
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Toutes ces grilles d’évaluation portent sur le champ strictement DASCO. Or, si la DJS pour
les ateliers assurés par les éducateurs sportifs a bien constitué un solide référentiel des
activités, les évaluations restent sommaires et effectuées en interne. Il en est sans doute
de même pour la DAC (données non communiquées). De ce fait, le REV, garant de la
coordination et de la qualité des ateliers ARE, n’a pas de visibilité sur ces séances, ni sur la
posture éducative des animateurs.
La DASCO est « à ce stade réservée quant à la proposition d'une grille d'analyse unique
(recommandation n°1). Les différentes méthodes actuellement testées dans plusieurs
CASPE sont toutes encouragées. Il sera nécessaire de retenir quelques lignes forces et
indicateurs communs, sur la base des retours d'expérience, notamment pour disposer d'une
vision consolidée et de statistiques qui font actuellement défaut. Mais une place
importante devra être laissée aux considérations et enjeux locaux. Il serait sans doute plus
pertinent d'évaluer l'ensemble des activités périscolaires (voire l'ensemble de l'école) et
non un temps donné ou un atelier donné. C'est en tout état de cause une réflexion que
nous devons partager avec l'Éducation Nationale, voire un projet possiblement mené avec
elle. Une évaluation par les enfants, une enquête auprès des parents (peut-être à un
rythme moins soutenu que ne le suggère la recommandation 5) font également partie des
projets que nous souhaitons porter. »

5.2.

Garantir la sécurité des enfants

Les contrôles sur site effectués par la DDCS garantissent la sécurité des accueils de
mineurs, leur quantité et leur fréquence sont trop aléatoires pour rassurer pleinement.
Un certain nombre de points à caractère normatif mériteraient un traitement
systématique, tels la sécurité, l’information, le processus de production unifiée de
documents cohérents concourant à la sécurisation des actions (listes d’enfants inscrits à la
cantine, déclarés sortants lors des ateliers ARE, inscrits à l’étude/goûter, par exemple).
La Ville de Paris pourrait engager une démarche de labellisation de ses activités
périscolaires en déclinant et adaptant la méthode, désormais éprouvée, de la démarche
QualiParis.
Cette démarche consiste à construire un référentiel de direction, validant les éléments de
contrôle et de preuves pour assurer un système de management de la qualité, affirmant la
capacité des acteurs à produire des éléments d’autocontrôle. Elle a le mérite d’être
labellisée par un tiers extérieur et d’être aisément transposée à l’activité périscolaire.
Cette labellisation, si elle demande un investissement de départ en accompagnement et
implication des personnels, ne devrait pas engendrer un coût financier majeur.

5.3. Une évaluation par les enfants
L’un des objectifs du PEDT, et l’une des priorités éducatives fixée par l’exécutif, est la
construction de la citoyenneté. Permettre à chaque enfant de construire un avis sur les
activités auxquelles il a participé est bien un moyen de l’initier à la vie citoyenne. Cette
pratique, outre qu’elle engage des compétences langagières et argumentatives pour la
délibération entre pairs, permet de donner sens aux activités pratiquées et ouvre la voie
d’une citoyenneté active.
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La méthode dite des « Petits Cailloux » et de la fiche « Hibou »71, éprouvée et connue du
secteur de l’animation parisienne parce que largement développée par le Centre ressource
Paris Lecture, pourrait faire l’objet d’une adaptation pour permettre de rendre compte de
l’avis et la perception que porte chaque enfant au travers de son groupe sur chacun de ses
ateliers trimestriels.
Outre le recueil de leurs avis, ce dispositif permettrait d’alimenter un portfolio propre à
chaque enfant et qui garderait la mémoire des différents ateliers auxquels il aura participé
durant sa scolarité. Il présente aussi l’avantage de permettre la restitution d’information
aux autres enfants, aux parents et aux enseignants et de jouer la carte de la transparence.

5.4. Recueillir l’avis des parents
Le recueil de l’avis des parents, s’il ne peut être retenu comme une évaluation, fait bien
partie du panel d’enquêtes qu’il est nécessaire de mener afin de s’assurer encore et
encore de la qualité.
Cette enquête pourrait être annuelle et menée par voie informatique. L’élaboration du
questionnaire serait confiée à une commission ad-hoc du groupe de suivi parisien de l’ARE,
assisté d’une expertise. La composition de cette commission devra garantir la pluralité des
regards et associera parents et professionnels.
L’exploitation des résultats de cette enquête ferait l’objet d’une présentation en comité
de pilotage de l’évaluation du périscolaire parisien qui consacrerait une séance à la revue
de projet annuelle du dispositif Qualiparis.
Recommandation 1 : Adopter une grille d’analyse unique et objective d’évaluation
qualitative de l’ensemble des ateliers ARE (ateliers en régie et ateliers associatifs).
Recommandation 2 : Réfléchir à la mise en place d’un référentiel en vue d’une
labellisation de type Qualiparis pour le périscolaire.
Dans sa réponse, la DASCO signale que cette recommandation ne pourra pas être mise en
œuvre dans le calendrier suggéré par l’IG.

Recommandation 3 : Généraliser la pratique « Hibou » et « Petits Cailloux » pour
permettre une évaluation des ateliers ARE par les enfants eux-mêmes.
Recommandation 4 : Intégrer
« évaluation ». 72
Recommandation 5 :

dans

le

futur

Système

d’information

un

module

Instaurer une enquête annuelle auprès des parents.

La DASCO relève que : « Les recommandations 1 à 5 du rapport constituent toutes des
pistes très intéressantes au regard de l'objectif que se fixe la DASCO en la matière, sans
attendre de disposer d'un outil informatique dédié. L'évaluation en cours de l'actuel PEDT
est l'occasion de clarifier les objectifs stratégiques à atteindre, comme y invite le
rapport. Elle est le préalable à la mise en place d'un plan global, et sur le long
terme, d'une évaluation de l'ensemble de nos actions. Il faut ici d'abord rappeler que
Paris a été une des premières collectivités à se doter, en 2013, d'un PEDT dans le cadre de

71
72

Lancée en 2013-2014, présentée par la direction à tous les REV et DPA en formation courant 2014.
Recommandation analysée dans la réponse de la DASCO en 3-5.
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la réforme. Il a dû être rédigé dans un temps très court laissant une place
insuffisante à la coordination des différents acteurs. Par ailleurs, il ne prévoit pas
d'indicateurs pour son suivi et son évaluation au terme de la période de trois ans qu'il
couvre. C'est en identifiant en ce moment ces faiblesses et en construisant un nouveau
PEDT visant à les corriger, que nous pourrons disposer de bases solides à partir desquelles
l'évaluation par les acteurs, les parents et les enfants pourra être déclinée et prendra
sens. »
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6. UN PLAN D’ACTIONS PAR LES RISQUES
6.1. Risques juridiques
L’approche par les risques, qui a été retenue dans le cadre de cet audit, conduit à des
recommandations et des préconisations organisées sous forme d’une proposition de plan
d’actions visant à supprimer ou limiter les principaux risques identifiés. Les
recommandations sont présentées à l’issue de ce recensement.
6.1.1. Risques liés à l’appel à projet par rapport au recours aux marchés publics
La Ville de Paris lance annuellement un appel à projets pour la mise en place d’ateliers
ARE innovants animés par des associations implantées localement.
S’agissant d’ateliers périscolaires mis en place dans le cadre de ses compétences et pour
satisfaire à ses besoins propres, la procédure la plus sécurisée pour la Ville de Paris est
celle des marchés publics.
En droit strict, il semble qu’un risque de requalification de la convention de
subventionnement en marché public ne doive pas être totalement exclu, avec toutes les
conséquences qui s’y attachent. Une telle requalification entraînerait la nullité du lien
juridique unissant la Ville à son partenaire et, à ce titre, constituerait un risque de rupture
partielle dans la continuité du service public de l’ARE. Ce risque est à relativiser eu égard
au faible poids des associations subventionnées dans l’animation des ateliers ARE. Elle
serait cependant susceptible de s’accompagner d’un risque sur le plan pénal. L’expertise
de la Direction des affaires juridiques (DAJ) pourrait être utilement sollicitée pour assurer
la pertinence de cette analyse.
La procédure des marchés publics offre des avantages économiques certains par rapport la
procédure de l’appel à projet, tant d’ailleurs pour la Ville de Paris que pour les
associations. A titre d’illustration, les marchés publics ARE sont conclus pour une durée de
trois années alors que les subventions sont en principe annuelles. L’absence de droit acquis
au renouvellement d’une subvention fait donc peser, d’une certaine façon, davantage un
risque sur la pérennité des associations qui ne sont pas assurées du maintien à moyen
terme de leur financement. La possibilité de privilégier des conventions de
subventionnement pluriannuelles est néanmoins susceptible d’atténuer la portée de cet
argument. De même, le marché public, parce qu’il s’agit d’un véritable contrat
synallagmatique, permet à la Ville de Paris d’exiger de son cocontractant qu’il produise
des indicateurs précis tant quantitatifs que qualitatifs. Le non-respect de ses engagements
par le prestataire est susceptible de fonder la résiliation du contrat par la Ville, sous le
contrôle du juge administratif.
En outre, le marché public permet à la Ville de Paris de financer la totalité du coût des
prestations réalisées par une association alors que la réglementation de l’appel à projet
conduit obligatoirement à laisser à la charge du partenaire une part du coût des actions,
l’obligeant ainsi à s’autofinancer à due-concurrence.
L’appel à projet présente une autre limite s’agissant des « petites associations ». En cas de
non-satisfaction quant aux prestations rendues, la récupération de la subvention peut
s’avérer difficile dès lors que cette dernière est versée intégralement en juillet, avant
même le commencement de l’année scolaire. En présence d’un marché public, la nonsatisfaction ne présente pas cet inconvénient puisque qu’il suffit de stopper l’émission des
bons de commande pour arrêter tout versement.
Ce risque de requalification se double d’un risque incident pour la Ville. Un certain nombre
d’ateliers ARE, notamment des ateliers culturels, ne sont pas assujettis par les associations
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors qu’ils seraient susceptibles de l’être en cas de
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contrôle fiscal. En effet, la subvention versée par la Ville s’apparente en fait au prix d’une
prestation rendue. De plus, plus la convention d’objectifs sera précise, plus ce risque sera
grand. Le taux applicable, compte tenu de la nature des prestations, serait a priori le taux
de 20%. Si le risque fiscal pèse sur les seules les associations concernées, il engendrerait
néanmoins un risque budgétaire pour la Ville qui pourrait être conduite à devoir abonder
les crédits de paiement afin d’assurer la continuité du service public de l’ARE. Là encore,
une analyse plus précise pourrait être sollicitée auprès de l’expert fiscal en poste à la
Direction des finances et des achats (DFA).
La DASCO n’excluait pas qu’en 2013, et dans une moindre mesure en 2014, une association
ait pu être, pour des activités ARE identiques ou très proches, subventionnée alors qu’elle
s’était vu précédemment attribuer un marché public. La direction a démontré aux
auditeurs que ce risque de « doublonnage » est désormais totalement sous contrôle.
Recommandation 6 : Limiter la procédure de l’appel à projet pour privilégier la
procédure des marchés publics pour la fourniture d’ateliers périscolaires.
Recommandation 7 : Ne plus verser en juillet et en une seule fois les subventions aux
« petites » associations participant aux ateliers ARE avec lesquelles la Ville n’a pas eu
précédemment de relations contractuelles.
La DASCO examine : « la possibilité d'un seul et unique marché pour 2017, qui
permettrait de donner suite à la recommandation n°6. L'enjeu est de parvenir à laisser
une place au moins aussi importante aux arrondissements et aux acteurs de terrain dans un
cadre ainsi rénové. » Elle précise qu’elle reste attentive aux difficultés que les petites
associations peuvent rencontrer.
6.1.2. Associations « prestataires » et associations « partenaires »
Une relation, de type partenarial, est encouragée par les pouvoirs publics dans leurs
rapports avec les associations au regard de la place essentielle qu’elles occupent dans la
vie collective de la Nation.
La charte73 des engagements réciproques de l’État, des collectivités territoriales et des
associations signée le 17 février 2014, rappelle le rôle essentiel des associations dans la
mise en œuvre des politiques publiques au niveau des territoires mais surtout elle pose des
règles nouvelles de partenariat.
Il serait dommageable que les associations auxquelles la Ville de Paris recourt puissent se
considérer davantage comme des « prestataires » que comme des « partenaires ». Ce
risque, qui se réaliserait au détriment de l’esprit de la réforme de l’aménagement des
rythmes éducatifs, ne doit pas être sous-estimé. Dans ces conditions, il est indispensable
que la Ville de Paris engage la déclinaison de la charte des engagements réciproques74 dans
chacune des conventions qu’elle passe avec une association, notamment dans le cadre de
la réforme des rythmes éducatifs.
Il conviendrait donc que chaque convention d’objectifs conclue par la Ville de Paris avec
les associations qu’elle subventionne dans le cadre de l’ARE fasse référence, de façon
explicite, à la charte des engagements réciproques afin de consolider le rôle de
« partenaire » de ces associations dans le respect de leur objet social tel que défini dans
leurs statuts.

73

Annexe 4
« Nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements
réciproques et soutien public aux associations. Circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015.
74
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Recommandation 8 : Adapter et mettre en œuvre, au niveau de la Ville, la charte des
engagements réciproques.
6.1.3. Risques liés à la protection des mineurs
En préalable, il convient d’indiquer que la Ville de Paris demande systématiquement avant
toute embauche, comme la loi l’y autorise, la délivrance d’un extrait B2 du casier
judiciaire afin de s’assurer que les personnels titulaires ou non-titulaires qu’elle recrute
n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales incompatibles avec leurs futures
fonctions. En théorie, aucun de ces agents ne peut donc commencer son activité avant le
retour du B2.
La consultation du B2, si elle apparaît comme un minimum, ne saurait peut-être à elle
seule constituer une garantie suffisante dès lors que n’y figurent que les condamnations
devenues définitives. De même, une mention figurant au B2 a pu être effacée par décision
du juge ou encore une condamnation a pu intervenir postérieurement au recrutement sans
la Ville de Paris en ait été nécessairement informée. Pour tous ces motifs, il paraîtrait
opportun de préconiser un contrôle régulier des B2 dès lors que la réglementation le
permet, et en particulier s’agissant des décisions de tout renouvellement de recrutement
des personnels en contact avec les enfants.
Dès lors que tous les temps périscolaires relèvent de l’accueil collectif de mineurs (ACM)
sans hébergement75, la Ville de Paris a l’obligation de communiquer à la DDCS,
préalablement à leur prise de fonctions, les noms et qualités des intervenants ; à charge
pour ce service de l’État de consulter le Fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et d’alerter la Ville de Paris. Cette procédure
s’applique quel que soit le statut des agents (titulaire, contractuel ou vacataire).
La DDCS ne reconnaît pas aux conservatoires municipaux la qualité de structures
d’« accueils collectifs de mineurs » dès lors que ces structures ne sont pas reconnues
comme offrant « une diversité d’activités organisées ». Il en va de même pour les
bibliothèques Jeunesse. Sur cette base, ne sont pas déclarés à la DDCS les personnels de
ces structures qui interviennent dans le cadre des ateliers ARE. Ils ne sont donc pas passés
au filtre du FIJAISV.
Or il résulte clairement des échanges avec la DDCS que dès lors que ces personnes
interviennent dans le cadre des ateliers ARE, qui sont des ACM, il est obligatoire de les
porter au fichier TAM-GAM, avec tous les contrôles qui s’y attachent. Or en pratique, cette
procédure n’est pas mise en œuvre.
Outre que la Ville de Paris manque à ses obligations qui découlent de la réglementation
des ACM, cette absence d’interrogation du FIJAISV lui fait encourir le reproche de ne pas
prendre toutes les garanties pour assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés.
Certes, ces personnels lors de leur embauche par la Ville ont fait l’objet d’une vérification
de leur casier judiciaire, mais comme cela a été indiqué, cette consultation ne saurait à
elle seule constituer une garantie totale.
Les éducateurs sportifs de la DJS qui collaborent aux ateliers sportifs de l’ARE sont, quant
à eux, déclarés par cette direction dans le cadre de la procédure GAM-TAM.

75

L’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles énonce que l’accueil sans hébergement
comprend notamment : « 1° L’accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d’une famille pendant
au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extrasolaire ou
périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une
fréquentation régulière de mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées ; […] ».
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En revanche, la question des accompagnateurs se pose clairement. A l’heure actuelle,
aucun contrôle dans ce cadre ne permet de vérifier leur non-inscription au FIJAISV alors
même que, de par leurs missions d’accompagnateurs des enfants dans les équipements
sportifs et les piscines, ils se trouvent dans des positions qui peuvent être objectivement
regardées comme risquées. Or, de l’analyse même de la DDCS, ces accompagnateurs sont
parties prenantes du dispositif ACM, et à ce titre devraient systématiquement déclarés.
Cette situation est risquée. Il est impératif que soit clarifiée la responsabilité des CAS(PE)
et la procédure de déclaration à la DDCS soit unifiée. De ce point de vue, le fait de confier
à la DASCO la charge de la gestion et du recrutement de ces accompagnateurs permettrait
de remédier à l’état de fait qui est constaté (cf. le point 6.4.6.).
Par ailleurs, la DASCO a constitué des « viviers d’animateurs » connus auxquels elle fait
appel pour des remplacements de dernière minute. Si cette pratique est de nature à
limiter le risque identifié, elle ne saurait l’exclure s’agissant de certains remplacements.
En particulier, l’importance des besoins quantitatifs et le fort absentéisme des agents
durant la pause méridienne mettent la DASCO en position de recruter en urgence un agent
dont le B2 et la non-inscription au FIJAISV n’auront pu être vérifiés.
Face à ce risque, un arbitrage doit être clairement posé. Les auditeurs considèrent que,
dans une telle hypothèse, il conviendrait de renoncer au recrutement, quitte à ne pas
respecter ponctuellement et temporairement le niveau de qualification posé par la CAF et
contrôlé par la DDCS76. En revanche, dans cette même situation, et en attente de réponse
du FIJAISV, un animateur vacataire issu du « vivier » déjà contrôlé devrait être affecté à
l’ACM déficitaire, afin de respecter les taux d’encadrement de sorte que la ville de Paris
ne puisse être mise en cause en cas d’accident. La Ville serait à même de justifier sa
position en cas de contrôle des services de l’État.
Sur cette question de la protection des mineurs, il est renvoyé au rapport de l’IGVP
n°14-15 de juin 2015 sur la Mission de prévention, de signalement et de traitement des
risques d’infraction sexuelle sur des mineurs par des agents de la Ville et du département
de Paris publié sur paris.fr le 29 janvier 201577.
La question se pose dans les mêmes termes s’agissant des intervenants associatifs. Si les
associations, quel que soit leur mode de contractualisation, ont en leur qualité
d’employeur la possibilité de consulter le B2 des personnels qu’elles recrutent, elles n’ont
en revanche aucun accès au FIJAISV78. Il en va différemment pour celles déclarées comme
réalisant de l’ACM. Cette dernière situation, qui n’a pu être expertisée auprès des
associations intervenantes par les auditeurs, est toutefois peu probable ; à l’exception
notable des centres d’animation qui sont déclarés en ACM.
Dans ces conditions, il est nécessaire au minimum de prévoir, soit dans le marché public
soit dans la convention de subventionnement, que l’association co-contractante s’engage à
vérifier l’absence de toute condamnation pénale au B2 de ses intervenants, et qu’elle
permette à la Ville de Paris de vérifier ces informations. A titre d’illustration, le cahier des
charges se limite à demander à l’association titulaire du marché public de répondre de
l’« honorabilité » de ses agents ; ce qui paraît nettement insuffisant au regard des enjeux
de protection des mineurs.

76

En moyenne, selon les estimations des auditeurs, l’ensemble des CASPE effectue environ 200 remplacements
au pied-levé par semaine pour l’ensemble du territoire parisien mais toutes les personnes recrutées dans ces
conditions ne sont pas inconnues des services de la DASCO.
77
http://www.paris.fr/municipalite/l-hotel-de-ville/evaluation-inspection-generale-183.
78
L’accès au FIJAISV est limitativement énuméré par l’article 705-53-7 du code de procédure pénale et les
organismes de droit privé n’y sont pas mentionnés. En revanche, les personnels des associations qui sont
déclarées en ACM font l’objet d’une vérification par la DDCS dans le cadre d’une procédure automatisée.
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Pour faire face à ses obligations d’organiseur d’ACM, et assurer une sécurité maximale, la
Ville de Paris doit, en l’état des textes et de leur interprétation, déclarer tous les
intervenants des ateliers ARE, quel que soit leur employeur79, et donc y compris les
intervenants associatifs80. Cette position de principe nécessitera de se doter d’une
doctrine ferme sur les remplacements impromptus de ces intervenants associatifs (cf.
supra).
Recommandation 9 :
Faire assurer par la DASCO le recrutement et la gestion des
accompagnateurs vacataires des ateliers ARE.
Recommandation 10 : Mettre systématiquement en œuvre la consultation du FIJAISV
pour l’ensemble des personnels de la Ville de Paris en contact avec des écoliers sur
l’ensemble des temps périscolaires.
Recommandation 11 : Constituer un « vivier » d’animateurs volants dont l’absence
d’enregistrement au FIJAISV aura été vérifiée.
Recommandation 12 : Déclarer à la DDCS par TAM-GAM toute modification de la
composition des équipes d’animation sur l’intégralité du périscolaire, toutes catégories
de personnels confondues.
Recommandation 13 : Exiger des associations qu’elles contrôlent le B2 des personnels
qu’elles recrutent pour les ateliers ARE et qu’elles en rendent compte à la Ville de
Paris.
Recommandation 14 : Déclarer à la DDCS, par TAM-GAM, tous les intervenants mis à
disposition de la Ville par la DAC.
Recommandation 15 : Déclarer à la DDCS, par TAM-GAM, tous les intervenants mis à
disposition de la Ville par la DJS.
Recommandation 16 : Prendre une position de principe sur les remplacements
impromptus en cas d’impossibilité matérielle de consulter, dans des délais contraints,
le B2 et/ou le FIJAISV.
La DJS indique que : « S'agissant plus spécifiquement du renforcement de la protection des
mineurs, la DJS ne peut, bien entendu, que souscrire à l'objectif de mieux sécuriser le
recrutement des personnels intervenant dans le dispositif. Dans la recommandation n°9,
les auditeurs préconisent ainsi que le recrutement et la gestion des accompagnateurs
vacataires des ateliers ARE soient repris par la DASCO et que ces derniers soient désormais
intégrés aux déclarations effectuées auprès de la DDCS dans le cadre de l'accueil collectif
de mineurs. Cette démarche s'avère d'autant plus pertinente qu'en pratique l'évaluation du
besoin et de la manière de servir de ces vacataires mais aussi le contrôle du service fait
sont d'ores et déjà assurés par les services de la DASCO. Dans ce cadre, il va de soi que les
deux postes budgétaires de catégorie C des agents actuellement en charge de ces missions
pourront être transférés à la DASCO. »
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Le retour de l’information FIJAISV est, selon la DDCS, de 72 heures.
Cette déclaration est effectuée cf. MIE Audition du 29 janvier 2016.
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Toutefois, l’IGVP relève que si ces agents devaient concourir à la saisie FIJAISV, la charge
de travail en serait notablement augmentée et le nombre de deux serait sans doute
insuffisant.
6.1.4. Risque liés à la sécurité des personnes présents dans l’école
Des mesures strictes de sécurisation ont été mises en œuvre dans les écoles dès avant le
démarrage de la réforme, telle l’obligation ancienne d’enregistrement de toute personne
étrangère à l’école sur le cahier tenu en loge par le gardien. D’autres mesures sont
spécifiquement liées aux ateliers ARE, tel le port obligatoire d’un badge d’identification
des intervenants lors de leurs déplacements dans l’école.
Les mesures de sécurité ont été renforcées depuis, suite notamment à la mise en place du
plan Vigipirate. Parallèlement la Ville a organisé en priorité les travaux visant à garantir
l’ouverture et la fermeture des portes des établissements, et a installé des dispositifs de
surveillance.
Néanmoins, le risque qu’un animateur remplaçant puisse circuler dans l’établissement sans
disposer d’un badge d’identification ne peut être écarté, notamment en ce qui concerne
les animateurs remplaçants de dernière minute qui, peuvent ne pas être connus des
personnels de l’école.
Dans ces conditions, la connaissance de cette faille par des personnes malintentionnées
serait de nature à faire courir un risque d’intrusion dans l’école.
Il revient à la DASCO de mettre en place une procédure permettant de s’assurer qu’aucune
personne étrangère au service ne puisse s’introduire et circuler librement dans l’enceinte
de l’établissement, en renforçant le contrôle d’entrée.
Recommandation 17 : Rendre effectif le port d’un badge d’identification dans l’enceinte
scolaire pour tous les intervenants extérieurs et rendre possible l’impression du badge
en loge d’entrée de l’école pour les agents intervenant en urgence.
Recommandation 18 : Créer une carte professionnelle, avec photographie, pour les
agents du « vivier ».
Recommandation 19 : Travailler un règlement unique de l’interclasse/pause méridienne.
Dans sa réponse, la DASCO indique qu’ : « un travail d'actualisation des règlements de
service de l'animation a été entrepris et est inscrit à l'agenda social 2016 de la direction »
et précise que : «Les imperfections de notre dispositif, bien diagnostiquées, peuvent
être corrigées de façon progressive et concertée. Pour exemple, la DASCO a ainsi
commencé son travail sur les règlements de service qui sont aujourd'hui obsolètes ou
même qui font défaut. Ces règlements devront porter sur l'organisation de l'ensemble
des temps péri et extrascolaires et ne pas se limiter à l'interclasse (recommandation
n°20). Le temps est aussi et surtout celui de la fixation des objectifs stratégiques, au
service de la réussite éducative des enfants parisiens pour les trois prochaines
années, avec le nouveau PEDT. »

6.2. Risques financiers
Les études réalisées par la Ville de Paris montrent que le coût moyen global de l’ARE à
Paris est supérieur à la moyenne nationale. Ainsi une enquête de l’Association des maires
de France et de la CNAF a estimé le coût brut de la réforme à 180€ par enfant en 2013 et à
200€ par enfant en 2014. Faute d’une comptabilité analytique affinée au sein des
différentes directions intervenantes, il apparaît difficile de déterminer le coût réel et
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complet de la réforme par enfant pour la Ville de Paris. Les chiffres publiés dans la
presse81 concernant Paris n’ont pas paru suffisamment étayés pour pouvoir être utilisés.
Selon la même enquête, le coût net s’élève à 92,7€ par élève82.
Néanmoins, et quelle que soit la documentation sur le sujet, il apparaît que le coût
supporté par la Ville de Paris est supérieur au coût constaté pour les autres collectivités.
Cette situation est totalement assumée par l’Exécutif dans la mesure où elle résulté du
choix et d’une ambition forte en termes de variété et de qualité de l’offre périscolaire83.
Comme l’a relevé la Cour des comptes, dans son rapport d’octobre 2015, la mesure du
coût complet de la réforme des rythmes scolaires est très complexe. Outre que cette
réforme a eu des effets sur l’organisation des structures et la fréquentation des activités
périscolaires déjà organisées par les collectivités ainsi que sur la restauration scolaire, elle
a aussi entraîné des dépenses supplémentaires (prestations de services, matériel
pédagogique, etc.) et a, en contrepartie, ouvert droit à des recettes (aides de la CAF en
particulier).
Le coût affiché de la réforme comprend surtout le rattrapage et la mise aux normes du
ministère de la jeunesse et des sports qui a exigé l’obtention d’un agrément pour les
personnels sur l’ensemble des temps périscolaires. Antérieurement, cette exigence d’un
agrément ne pesait en effet que sur les temps « extrascolaires ». L’atteinte de cet objectif
de respect des normes de l’État sera atteint dans toutes les écoles à la rentrée scolaire
2016.
Il n’en demeure pas moins qu’il est difficile pour la Ville de Paris d’identifier précisément
les coûts complets des activités périscolaires parisiennes, qu’il s’agisse des activités ARE
produites en régie (tant par la DASCO que par la DJS ou la DAC) que celles qui sont
assurées par des associations. La mise en place d’une comptabilité analytique, même
sommaire, de façon à ne pas alourdir exagérément la charge de travail des directions
concernées, permettra à la Ville de Paris d’apprécier le coût de chaque famille d’ateliers
selon les thématiques en vigueur et de réajuster, si cela se révélait nécessaire, l’allocation
des moyens qu’elle consacre aux ateliers.
Une telle comptabilité analytique aurait du reste permis, si elle avait existé, de chiffrer,
et distinguer la part des dépenses relatives à la mise à niveau d’encadrement portée par
les engagements contractuels du PEDT de la part, celle relevant de la stricte mise en place
des trois heures d’ateliers induits par la nouvelle organisation du temps scolaire.
La mise à niveau d’encadrement, si elle se traduit par des coûts de personnels plus élevés,
s’accompagne aussi de recettes conséquentes versées par la CAF au budget municipal. De
ce point de vue, la non-atteinte des taux d’encadrement contractuels fait porter le risque
de moindres ressources pour la Ville de Paris. Aussi, au-delà des assurances à confirmer
concernant la sécurité de chaque enfant, la Ville a un intérêt financier à satisfaire aux
clauses du CEJ qu’elle a négocié et conclu.
Recommandation 20 : Mettre en place une comptabilité analytique, même sommaire, qui
permette de connaître le coût réel du fonctionnement de l’ARE. 84

81

http://www.lexpress.fr/education/infographie-rythmes-scolaires-la-reforme-plombe-t-elle-vraiment-lesfinances-des-maires_1299050.html.
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Ce montant concerne les collectivités qui ne bénéficient pas de la majoration versée dans le cadre du fonds
d’amorçage aux communes les plus en difficulté, c’est-à-dire aux communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine cible et à la dotation de solidarité rurale cible ; ce qui est le cas de Paris.
83
Entretien IGVP avec la SGA.
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La D AS CO p réc i se qu e : « l a mise en place d'une véritable compatibilité analytique
pour l'ensemble de nos activités reste à mettre en place avec pour préalable la mise
en œuvre du système d'information. »

6.3. Risques liés à la renégociation en cours du PEDT
Comme cela a été indiqué au point 1.2, le PEDT fait actuellement l’objet d’une
renégociation entre la Ville de Paris et le ministère de l’éducation nationale.
Ce dernier reste confronté à l’opposition plus ou moins ostensible de ses enseignants à la
pratique d’activités pédagogiques et éducatives menées par les personnels d’animation de
la Ville de Paris, jugés insuffisamment aptes à cette mission. Il pourrait donc chercher,
dans le cadre de la négociation du PEDT, à réduire la part de ces activités à portée
éducative et tenter de les limiter à de simples activités occupationnelles ou ludiques.
En raison des oppositions anciennes et latentes sur les objectifs et les finalités de
l’aménagement des rythmes éducatifs, la Ville de Paris devra être vigilante dans ses
discussions avec son partenaire.
Un recul de la Ville de Paris sur le champ des activités qu’elle met en place dans le cadre
de l’ARE ne pourrait que porter atteinte aux objectifs ambitieux et volontaristes de la
réforme. Il serait de surcroît susceptible de susciter des interrogations de la part des
Parisiens quant à l’importance des crédits mobilisés s’ils devaient financer des activités
moins qualitatives.
Pour la DASCO, « Le risque évoqué d'une tentation de réduction de la part des activités ou
de leur contenu par l'Éducation nationale, à l'occasion des travaux d'évaluation, nous paraît
écarté. C'est au contraire un travail en partenariat étroit, et avec de véritables
convergences, qui s'est mis en place, entre les différents services chefs de file, mais aussi
entre les équipes qui ont participé aux groupes de travail. Il serait naïf d'escompter au
final une pleine adhésion de tous aux objectifs et orientations qui vont être fixés pour les
années à venir, mais les progrès accomplis sont d'ores et déjà notables. »

6.4. Risques d’image
Comme cela a été indiqué ci-dessus, la réforme des rythmes éducatifs ne soulève plus, en
2015, les débats, parfois houleux, qu’elle a suscités lors de sa mise en place en 2013. À cet
égard, il est possible de regretter l’absence d’implication forte de la DICOM dans le
contexte difficile de 2013, dont le savoir-faire aurait pu être de nature à atténuer les
tensions rencontrées à l’époque avec les Parisiens et, dans une moindre mesure, avec les
enseignants et les directeurs.
Sans remettre en cause les actions de communication développées par la DASCO lors de la
mise en place de la réforme, l’acceptation du changement, notamment de la part des
parents, ne doit pas empêcher la recherche d’améliorations du dispositif de
communication de la direction.
La communication de la DASCO avec les parents pourrait encore être améliorée,
notamment par : une réunion de rentrée commune avec le directeur de l’école et le REV à
destination des parents (ou de leurs représentants) à des horaires adaptés à leurs
contraintes, la formation des REV et des DPA à la prise de parole en public, la présence
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Recommandation analysée dans la réponse de la DASCO en 3-5
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des REV face aux parents le matin ( au moins une fois par semaine), la mise en place, dès
la rentrée 2016, d’un portfolio permettant de suivre le « parcours éducatif » suivi par
chaque écolier, la mise en place à la rentrée 2016 d’un carnet de correspondance commun
Rectorat/Ville, la mise à jour systématique des portails ouverts sur Internet, la datation de
tous les documents mis à disposition du public, la participation des CASPE aux événements
organisés sur les territoires à l’invitation des mairies d’arrondissement, la rediffusion de la
fiche explicative » Qui fait quoi à l’école ? »publiée en 2012 par la DASCO.
Dans le même ordre d’idée, la DASCO devrait mettre en place un plan d’actions concerté,
notamment une cellule psychologique prête à se rendre sur site et une remontée
quotidienne d’incidents en cas de faits graves risquant d’être relayés par la presse, tels
qu’un acte de pédophilie de la part d’un agent ou encore un décès accidentel d’un enfant.
Heureusement, ce type d’incident est rare. Cependant, les effets d’une mise en cause de
la Ville de Paris dans une telle hypothèse pourraient vite se révéler déstabilisateurs.
Cette amélioration de la stratégie de communication, tant en temps normal qu’en temps
de crise, serait de nature à limiter les risques d’image.
Les maires d’arrondissement pourraient être associés à la définition d’une telle stratégie.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés des parents et des enseignants.
Recommandation 21 : Renforcer la stratégie de communication à l’égard des parents.
Recommandation 22 : Organiser une réunion de rentrée commune avec le directeur de
l’école et le REV à destination des parents (ou de leurs représentants) à des horaires
adaptés à leurs contraintes.
Recommandation 23 : Mettre en place dès la rentrée 2016, d’un portfolio permettant de
suivre le « parcours éducatif » suivi par chaque écolier.
Dans sa réponse, la DASCO précise que cette recommandation ne pourra pas être mise en
œuvre dans le calendrier suggéré.
Recommandation 24 : Mettre en place, à la rentrée 2016 d’un carnet de correspondance
commun Rectorat/Ville.

Recommandation 25 : Mettre en valeur en fin d’année scolaire les productions issues des
ateliers ARE quand les activités s’y prêtent.
Recommandation 26 : Nommer de manière explicite les ateliers ARE pour en faciliter leur
compréhension tant vis-à-vis des enfants que de leurs parents.
Recommandation 27 : Mettre en place un plan d’actions concerté, notamment une
cellule psychologique prête à se rendre sur site et une remontée quotidienne
d’incidents en cas de faits graves.
Recommandation 28 : Prévoir dans le Système Informatique en cours de construction, un
module de remontée et de traitement de tous les incidents, les incivilités et les
accidents survenus sur les temps périscolaires.85
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Recommandation analysée dans la réponse de la DASCO en 3-5
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La DASCO indique qu’elle « a pleinement conscience de la priorité qu'elle doit désormais
donner à la communication. Le sujet de la communication interne est une préoccupation
de premier rang. Les lacunes actuelles ont des répercussions sur la mobilisation des
équipes, leur information et même leur formation en continu, ainsi que sur leurs
conditions de travail. Les progrès ne pourront être que progressifs, tant la difficulté du
lien avec des équipes dispersées sur plus de 800 sites est réelle. Mais ils sont
indispensables, attendus des personnels, et d'ores et déjà engagés (les gardiens et
gardiennes d'école seront tous, d'ici quelques semaines, dotés d'ordinateurs et donc d'une
adresse mail qui permettra la diffusion d'informations ou de consignes par exemple). La
communication externe, notamment vis-à-vis des parents, en s'appuyant sur les bonnes
pratiques existantes et les expériences concluantes dans d'autres collectivités, est
également une priorité. Les recommandations du rapport en la matière, n°22 à 29, seront
donc examinées avec une attention toute particulière, même si leur mise en œuvre devra
être phasée, et sans doute moins rapide que ne le suggère le rapport. La DASCO a besoin,
avant lancer le plan de communication de moyen terme (recommandation n°22) qui lui fait
actuellement défaut, de renforcer et de réorganiser les équipes dédiées pour s'assurer de
la pérennité des initiatives que nous mettrons en place. »
6.4.1. Risque sur l’attractivité des ateliers
Les thématiques autour de la citoyenneté, l’initiation et le partage des valeurs de la
République, la lutte contre toutes les formes de discrimination sont un volet important du
PEDT et un des objectifs de la loi de refondation de l’école de la République. Cependant,
tant dans leur intitulé que par le déroulement des ateliers eux-mêmes, il a été relevé que
les enfants ne sont pas toujours enclins à les choisir. La mission a constaté les actions
menées pour améliorer le déroulement de ces ateliers et les rendre attractifs qui semblent
porter leurs fruits. Cependant, toutes les activités périscolaires peuvent être irriguées par
ces thématiques et valeurs à condition d’interroger toutes les thématiques et de conduire
avec les agents la réflexion pour ce faire. La DASCO a mis en place un axe de formation
pour les agents qui devra permettre d’approfondir cet objectif éducatif.
Recommandation 29 : Faire l’état des lieux et mutualiser les pratiques permettant de
développer, quel que soit l’atelier, la citoyenneté, la mixité, les valeurs républicaines
et la laïcité.

Recommandation 30 : Construire un référentiel adapté après achèvement de l’état des
lieux pour définir des ateliers plus attractifs sur les thèmes en cause.

6.5. Risques organisationnels
6.5.1. Le cas particulier des classes maternelles
La DASCO, en lien avec l’Éducation nationale, a travaillé dès 2013 à protéger les enfants
des classes maternelles des possibles effets déstabilisateurs de la réforme. Elle a fait le
choix de tenir un maximum d’ateliers ARE dans la salle de classe, en présence de l’ASEM
connue des enfants. De même, elle a veillé à respecter le temps de sieste et organisé le
réveil échelonné. Ainsi, les repères, notamment spatiaux, temporels et personnels, ont été
pour l’essentiel préservés.
Une difficulté a toutefois été signalée par plusieurs interlocuteurs. Le fait que, souvent,
l’enseignante demeure présente dans sa classe durant le temps des ateliers ARE ne permet
pas à l’ASEM de se sentir en totale responsabilité d’adjointe d’animation dès lors qu’elle
reste sous le regard de celle qu’elle assiste sur le temps scolaire. La résolution de cette
question n’incombe pas à la Ville de Paris, mais elle rend plus difficile l’accomplissement
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par les ASEM des nouvelles missions qui leur ont été confiées. La DASCO doit reprendre le
sujet avec le DASEN et les syndicats d’enseignants.
Certains acteurs évoquent encore la fatigue des enfants des classes maternelles engendrée
par la réforme, mais la subjectivité de cette observation, qui n’est corroborée par aucune
étude, ne permet pas aux auditeurs de l’IGVP de se prononcer.
Il n’en reste pas moins que la réforme conduit à beaucoup solliciter les enfants des classes
maternelles alors même que le temps qu’ils passent potentiellement à l’école est très
important, et même supérieur au temps passé par les enfants des classes élémentaires.
A cet égard, le travail effectué par les deux éducatrices de jeunes enfants (EJE) détachées
de la DFPE à la DASCO mérite d’être souligné. La mallette pédagogique des cinq sens
qu’elles ont mise au point à destination des classes maternelles a contribué à
professionnaliser les ASEM et les animateurs. De ce point de vue, l’outil permet aussi de
mieux fédérer ces deux catégories de personnels.
Sans remettre en cause l’application de la réforme au bénéfice des enfants des classes
maternelles, il conviendrait de vraiment « ritualiser » les passages entre les temps
scolaires et les temps éducatifs.
Recommandation 31 : Inviter, en lien avec les Directeurs d’école, les enseignants à ne
pas demeurer dans leur salle de cours le temps des ateliers ARE.
Recommandation 32 : Assurer la ritualisation des temps de passage des temps scolaires
aux temps d’ateliers ARE.
La DASCO observe que : « Les orientations fixées par le futur PEDT seront un levier pour
progresser. Les besoins sont avérés pour l'ensemble des équipes entre elles. L'urgente est
celle des ASEM chargées des ateliers du mardi et du vendredi sans jamais pouvoir être
réunies ensemble par le REV. Cependant, le besoin est global, entre nos équipes et celles
de l'Éducation nationale. Il nous faut, pour y parvenir, convaincre. Nous venons de saisir
l'Académie dont l'adhésion est nécessaire. Les recommandations n°23, 32, 33, 39 et 40
s'inscrivent toutes dans ce cadre avec un climat qui laisse augurer de la possibilité
d'aboutir sur une partie d'entre elles au moins. C'est une demande forte de nos personnels
à laquelle, la DASCO, souscrit pleinement. »
6.5.2. Une forte cohérence des temps et des activités, néanmoins fragilisée par
l’absentéisme
La continuité des temps est en pratique largement assurée, en particulier par
l’accompagnement des enfants par des adultes « référents » ; le passage organisé et
cohérent des « temps scolaires », dédiés aux apprentissages fondamentaux, aux « temps
périscolaires », orientés sur le savoir-être et les comportements ; l’institution de pauses
récréatives entre les activités ; le souci de garder la même ASEM sur les différents temps
pour les plus petits.
La complémentarité des activités est elle aussi assurée. Si les apprentissages
fondamentaux et les enseignements relèvent des seuls enseignants, l’action éducative sur
les temps périscolaires, en particulier celle des ateliers ARE, est reconnue pleinement par
les personnels de l’éducation nationale. Cette complémentarité résulte d’abord des choix
opérés dans les thèmes des différents ateliers. Bien que la manière d’aborder les enfants
soit différente entre enseignement et animation, l’autorité du référent adulte, essentielle
pour l’enfant, est partagée.
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Les activités d’enseignement pendant l’école et les activités plus ludiques sur les temps
périscolaires s’adossent les unes aux autres pour favoriser la réussite des enfants.86
La complémentarité est un axe fort inscrit dans le PEDT. La variété des propositions
d’ateliers ARE a été organisée avec cet objectif87. Les projets d’animation dans chaque
école en sont les garants. Le rapprochement entre projet d’animation et projet d’école est
un objectif en cours de réalisation, mais il suppose l’adhésion des équipes de l’éducation
nationale sous l’impulsion des IEN.
Néanmoins, cette continuité des temps et des activités peut être mise à mal par le fort
absentéisme des animateurs, qu’ils soient animateurs de la Ville ou animateurs salariés des
associations intervenantes. Cet absentéisme nécessite de réorganiser, dans des délais
souvent très courts, les activités prévues et/ou à regrouper des ateliers afin d’accueillir
l’ensemble des enfants présents. Cette situation constitue un facteur de déséquilibre.
L’absence d’un animateur non remplacé contraint, par exemple, le REV à intégrer le
groupe d’enfants concernés dans un autre atelier dont le thème d’activité peut être
différent.
L’absentéisme impose de faire assurer l’animation des temps périscolaires, en particulier
celui des ateliers, par des personnels remplaçants. Même s’il existe un volant de
remplaçants « connus » auxquels il est fait fréquemment appel dans des délais resserrés, le
volume important de ces intervenants peut être regardé comme une source de
désorientation et de perturbation pour des enfants.
Il semble évident que la qualité du périscolaire de la Ville de Paris dépend, au moins en
partie, de la stabilité des équipes et de la formation et de la rémunération des
animateurs.
Dans ces conditions, il importe de rendre davantage attractif le travail des animateurs de
la Ville afin d’obtenir une diminution de l’absentéisme et de fidéliser au maximum les
équipes. Ces buts peuvent être atteints par différentes actions, et notamment par des
contrats ou des vacations sur des temps de travail suffisamment importants pour susciter
l’adhésion des agents et par une politique de formation adaptée.
Recommandation 33 : Développer de nouvelles mallettes pédagogiques à destination des
animateurs.
Cependant, la DASCO rappelle que : « les nombreuses mallettes pédagogiques mises à
disposition des équipes depuis la réforme interrogent la pertinence de cette offre dès
lors que ces malles livrées dans les écoles ne peuvent être accompagnées en termes de
bonnes pratiques. »
6.5.3. Le risque lié à la difficulté à faire travailler ensemble les personnels de la
Ville et les personnels de l’éducation nationale
Un constat s’impose, partagé par l’ensemble des acteurs : il est souvent difficile de faire
travailler ensemble les personnels de l’éducation nationale et de la Ville de Paris, et ce
malgré les effets bénéfiques qui n’ont qu’à gagner à une coopération des adultes. Cette
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En application du Contrat Enfance Jeunesse signé le 15 décembre 2015 entre la CAF et la Ville de Paris,
cette action devrait être étendue aux classes élémentaires et dans d’autres champs d’activités, et en
particulier dans le domaine des sciences.
87
À titre d’illustration de la continuité des activités, peut être cité un travail sur les couleurs réalisé en classe
avec l’institutrice qui s’est poursuivi par une activité de peinture avec l’ASEM dans le cadre de l’ARE. Cette
continuité a pu être assurée grâce au fait que l’ASEM assistait l’enseignante sur le temps scolaire.
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situation s’explique notamment par des différences tenant aux cultures professionnelles de
chacun des métiers concernés : directeurs d’école, enseignants, REV, animateurs, ASEM…
Les enseignants ont tendance à recourir à leurs propres référentiels pour juger des
compétences professionnelles des animateurs, alors même qu’ils ignorent les attendus du
métier. Leur regard sur les animateurs n’est ni positif, ni objectif et les animateurs et les
ASEM ont beaucoup souffert de propos méprisants lors première année de mise en place et
des concertations préalables.
La situation, de l’avis des mêmes interlocuteurs, s’est toutefois grandement améliorée par
rapport à l’année de mise en œuvre de la réforme, il y a plus de deux ans. Clairement,
l’organisation des rythmes éducatifs telle qu’elle est organisée à Paris n’est plus le sujet
polémique qu’il a été en début d’année scolaire 2013. Cependant, par endroits, des
tensions sont encore perceptibles et des risques de conflits subsistent. Cette situation,
consommatrice d’énergie, préoccupe les agents de la Ville, quelle que soit leur fonction,
et est porteuse de risque en termes d’efficacité du service public.
Des signes de dialogue sont néanmoins encourageants, tels la plus fréquente participation
des REV aux conseils d’école sur l’invitation des directeurs d’école ; les formations
communes mises en place entre les REV, les animateurs, les directeurs d’école et les
enseignants des classes maternelles qui ont pour titre « Travailler ensemble ». Ce type
d’actions conjointes de formation devrait être développé et étendu aux classes
élémentaires.
Outre les raisons tenant aux cultures professionnelles différentes, d’autres explications
peuvent participer au manque de dialogue entre les personnels de l’éducation nationale et
ceux de la Ville de Paris, telles que des horaires de travail peu ou pas propices ; la
méfiance des uns à l’égard des autres ou encore l’absence de liens approfondis sur les
« contenus » des activités périscolaires et ateliers ARE.
En marge de cet enjeu, la question des indemnités versées aux directeurs d’école ne
manquera pas d’être posée, risque de tension supplémentaire. Une partie des attributions
des directeurs d’école a, en effet, été transférée aux REV alors que le montant de leurs
indemnités a été maintenu au même niveau. Pour mémoire, les directeurs d’école restent
en charge de l’organisation et de la gestion administrative des temps périscolaires
(inscription des enfants à la cantine, organisation du mode de passage des classes à la
cantine, répartition des élèves à l’étude) et de la gestion des ateliers bleus. Certains
d’entre eux cumulent avec les indemnités versées au titre des cours municipaux d’adultes.
Un document signé par eux atteste de leur engagement à remplir ces missions. Mais on
peut se demander pourquoi la Ville paie deux fois pour des services similaires ou
approchants.
Recommandation 34 : Clarifier les missions justifiant la décharge de service reconnue
aux directeurs d’école et les indemnités.
Recommandation 35 : Se rapprocher du ministère de l’éducation nationale pour que soit
institué un temps de travail en commun entre les directeurs d’école, les enseignants
et les REV.
Recommandation 36 : Poursuivre et étendre le développement des actions communes de
formation entre les personnels de l’éducation nationale et ceux de la Ville de Paris.
6.5.4. Le risque lié à la difficulté à faire travailler ensemble les personnels de la
Ville
La difficulté à faire travailler ensemble les personnels de la Ville de Paris ne doit pas être
occultée. Là encore, depuis 2013, d’énormes progrès ont été réalisés. Cette situation peut
tenir aux différences culturelles mais aussi à un manque de légitimité ressenti par
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certaines catégories d’animateurs. Ainsi, il apparaît aujourd’hui encore que beaucoup
d’ASEM intervenant en qualité d’animatrices se sentent sous le regard des animateurs
lorsqu’ils animent ensemble un atelier. D’ailleurs quelques ASEM, souvent proches de la
retraite, ont renoncé à exercer ces fonctions d’animatrices. L’absence de temps de travail
donné aux ASEM pour préparer l’animation de leur atelier contribue à entretenir une sorte
d’infériorité par rapport à des animateurs.
L’absence de temps d’échanges institutionnalisés entre les personnels de la DASCO (REV
notamment) et les agents de la DJS et de la DAC en charge d’ateliers ARE ne permet pas
de bien coordonner les temps et les activités.

Recommandation 37 : Mettre en place des temps de concertation entre les ASEM et les
REV et les autres animateurs.
Recommandation 38 : Mettre en place des temps de concertation entre les REV et les
animateurs de la DAC et de la DJS.
Recommandation 39 : Institutionnaliser, en format de comité de pilotage inter-direction,
des réunions régulières d’échanges et de coordination entre les différentes directions
de la Ville participant aux ateliers ARE (DASCO, DAC, DJS et CASVP).
Recommandation 40 : Institutionnaliser, en format de comité de pilotage inter-direction,
des réunions régulières d’échanges et de coordination entre les différentes directions
de la Ville impactées par la réforme (notamment DRH et DPA).
La DASCO observe que : « Les recommandations quant à une plus grande coordination
entre Directions vont évidemment dans le bon sens. Si les relations bilatérales sont
nombreuses et centralisées au bureau des partenariats et des moyens éducatifs, des
espaces plus collectifs restent à mettre en place. Le travail en cours autour du PEDT
donne une impulsion qu'il faudra prolonger au sein de la Ville. »
6.5.5. Le risque lié à la difficulté à faire travailler ensemble les personnels de la
Ville et les animateurs associatifs
Le principal obstacle évoqué aux échanges entre ces deux catégories de professionnels ne
réside pas dans les pratiques et les cultures professionnelles. Même s’il a été indiqué, à
plusieurs reprises aux auditeurs, que les compétences des animateurs associatifs
reposaient davantage sur un réel savoir-faire technique que sur une capacité, jugée
globalement défaillante par les personnels de la Ville, à encadrer des groupes d’enfants,
parfois difficiles, le manque de temps pour travailler en commun le projet d’animation.
La cause en revient, semble-t-il, au calibrage insuffisant du temps de coordination prévu
au marché. Toutefois, il n’est pas certain que les échanges soient effectifs même dans les
conditions contractuelles en vigueur.
Le risque qui résulte de cette situation réside dans une insuffisante, voire inexistante,
coordination des actions engagées.
Les auditeurs considèrent aussi qu’il serait opportun de légitimer les REV et de leur
garantir un droit de regard sur les ateliers mis en place dans l’école dont ils ont la
responsabilité, en particulier sur les ateliers associatifs. Cela fait partie de leur mission en
tant que « chef d’équipe » porteur d’un projet d’animation pour l’école. Sous réserve,
évidemment, de reporting et de transmission d’informations à la CASPE et la DASCO
centrale.
Recommandation 41 : Prévoir dans les marchés publics des temps rémunérés suffisants
pour des réunions entre les REV et les associations intervenantes.
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Recommandation 42 : Donner aux REV un droit de regard sur l’ensemble des ateliers mis
en place dans l’école/ACM dont ils ont la responsabilité.
La DASCO indique qu’ : « Au terme des évolutions prévues, le REV sera plus encore
qu'aujourd'hui conforté dans son positionnement. Il s'agit d'une orientation très claire,
que la recommandation d'élargir son « droit de regard » sur l'ensemble du périscolaire
viendrait encore renforcer. En précisant toutefois que le REV, par le biais de la
campagne annuelle d'évaluation des ateliers mise en place par le bureau des partenariats
et des moyens éducatifs, peut déjà émettre des souhaits de reconduction ou
d'annulation. »

6.5.6. La question des accompagnateurs pour les ateliers extérieurs à l’école
Il s’agit d’un élément important de la mise en œuvre des différents ateliers ARE qui se
tient hors des établissements scolaires, dès lors que ces déplacements sont susceptibles de
mettre en jeu la sécurité des enfants. Il s’agit essentiellement des ateliers ARE sportifs et
culturels mis en œuvre respectivement par la DJS et la DAC.
Les lieux d’activité en cause (établissement sportifs, piscines, centres d’animation,
bibliothèques, conservatoires, etc.) ne sont jamais très éloignés des écoles.
Pour des raisons historiques, ce dispositif est piloté par la DJS. Cette direction a indiqué ne
pas rencontrer de difficultés particulières pour le recrutement et la gestion des vacataires
dont elle a besoin et gère aujourd’hui environ 600 accompagnateurs.
La mise en place des accompagnateurs dans le cadre de la réforme s’est traduite par un
effet positif inattendu, l’extension de ce dispositif à l’accompagnement des enfants
inscrits en Ateliers Bleus Sportifs (ABS), qui, jusqu’alors, n’en bénéficiaient pas. Si cette
extension a un coût pour la Ville, elle sécurise grandement les déplacements des enfants
en site urbain.
La DJS opère la sélection des candidats qu’elle retient pour ces tâches. Outre que le casier
judiciaire est systématiquement examiné, les candidats sont reçus par les UGD de la
Direction. En revanche, le FIJAISV n’est jamais consulté comme cela a été indiqué aux
auditeurs.88
Parallèlement, la DJS a mis au point un livret pédagogique de formation pour améliorer la
manière de servir des accompagnateurs. Cette initiative mérite d’être signalée.
Néanmoins, et sans remettre en cause le professionnalisme de la DJS, ce dispositif manque
de pertinence pour au moins deux raisons.
D’abord, il est apparu que certains centres d’animation gérés par la DJS ont pris en charge
cet accompagnement. Si cette solution peut s’expliquer pour des raisons pratiques, elle se
traduit par un surcoût pour les finances de la Ville dès lors que ces centres d’animation
facturent l’accompagnement au prix de l’heure d’animation et non pas sur la base du coût
horaire d’un vacataire non spécialisé (48€/heure en moyenne en 2013, 51€/heure en
moyenne sur l’année scolaire 2014-2015).
Enfin, ce dispositif apparaît comme l’accessoire de la réforme qui est pilotée par la
DASCO. En vertu de la logique qui veut que l’accessoire suive le principal, il serait
pertinent que la DASCO prenne en charge le recrutement et la gestion des
accompagnateurs des ateliers ARE. Bien sûr, une telle mesure devra s’accompagner du
transfert à la DASCO des ETP d’UGD inscrits sur le tableau des emplois de la DJS.

88

Voir supra recommandation 11.
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6.5.7. La question délicate des fausses exemptions d’ateliers ARE
Il a été indiqué par plusieurs interlocuteurs que des enfants pouvaient, en particulier le
vendredi, ne pas participer aux ateliers ARE, et par voie de conséquence quitter l’enceinte
scolaire dès 15h00, sur la base d’une autorisation parentale parfois incertaine du fait de la
difficulté à contrôler la qualité du signataire de cette autorisation.
Si cette pratique, qui n’a pu être quantifiée, paraît marginale, elle présente néanmoins le
grave inconvénient d’affecter des enfants des quartiers les moins favorisés de Paris. En
d’autres termes, une minorité des enfants qui pourrait avoir le plus à gagner à la
fréquentation des ateliers ARE y échapperait. Ce jeune public est amené à errer dans les
rues ou les jardins publics.
Il paraît donc indispensable de sensibiliser les directeurs d’école, dans leur mission de
constitution des listes, afin qu’ils s’assurent, en cas de doute, de l’authenticité des
autorisations parentales, visant à exempter les enfants de leur participation aux ateliers
ARE, quitte à contacter directement les parents des enfants concernés.
Recommandation 43 : Sensibiliser les directeurs d’école aux fausses autorisations
parentales de non-participation aux ateliers ARE, notamment le vendredi.
Recommandation 44 : Fiabiliser la construction des listes d’enfants établies par les
directeurs d’école.

6.6. Risques techniques et informatiques
La DASCO dispose avec le logiciel Eudonet d’un outil fiable et efficace. L’aide apportée par
la DSTI dans la mise au point de cet outil a été très appréciée par la DASCO qui peut
disposer ainsi, en temps réel, d’une vision claire et immédiate de la situation des
différents ateliers ARE, notamment des ateliers associatifs. Les incidents survenant dans
ces derniers ateliers sont en principe systématiquement consignés dans Eudonet, tels les
retards des animateurs associatifs, la discipline insuffisante dans les ateliers ou encore
l’absence de remplacement des animateurs absents. La DASCO tire les conséquences de
ces signalements. A titre d’illustration, des associations pour lesquelles la fréquence des
anomalies a été importante n’ont ainsi pas été reconduites. De ce point de vue, Eudonet
fait obstacle au renouvellement d’une association dont la manière de servir ne serait pas
satisfaisante, limitant ainsi les risques d’affecter la qualité du service.
Grâce à Eudonet, la DASCO a une bonne connaissance globale des ateliers associatifs. De
nombreux intervenants sont susceptibles de renseigner l’application Eudonet sans qu’une
harmonisation stricte des modalités d’enregistrement des données ou qu’une définition
précise des champs obligatoires à remplir n’aient été établies au préalable par la DASCO.
Cette situation aboutit à porter des renseignements de qualité variable. Des progrès de
formalisation sont à poursuivre sur ce point.
L’absence de passerelles entre les systèmes d’information des différentes directions
impliquées ne permet pas à la DASCO de connaître le montant total, même de façon
approximative, des crédits engagés par la DJS et la DAC, et accessoirement par le CASVP,
alors même que la DASCO est pilote sur le périscolaire.
De nombreux outils ont été développés tant au niveau central qu’au niveau local en vue de
répondre aux impératifs de suivi régulier et concret de la réforme. Mais précisément cette
multiplicité d’outils constitue aujourd’hui un obstacle à la présentation rapide et simple
de tableaux de bord de synthèse, nécessaires à chaque niveau de la structure : REV,
CASPE, services centraux.
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L’ensemble des faiblesses constatées ci-dessus constitue un risque d’affaiblissement du
pilotage.
La refonte du SI de la DASCO, en cours, sera l’occasion d’intégrer l’ensemble de ces
exigences de façon à limiter ou à supprimer ce risque.

6.7. Risques en matière de ressources humaines (RH)
La DASCO a procédé tout récemment à un travail de réécriture des missions des REV, des
DPA, des RAE et des RAE adjoints devenus coordinateurs.
6.7.1. Risque lié à la formation des agents
La formation des animateurs constitue un enjeu majeur pour l’ensemble des interlocuteurs
rencontrés. Tout le plan de formation est construit pour améliorer la qualité du service du
périscolaire. Les efforts de formation engagés sont mis en œuvre dans le respect de la
stabilité du fonctionnement et de la gestion du périscolaire.
Le périscolaire à taux d’encadrement renforcé, conjugué à la création des trois heures
d’ateliers ARE, a conduit à des recrutements massifs. D’une part, l’éducation nationale
offre peu de cursus diplômants en matière d’animation. D’autre part, les diplômes
reconnus par le ministère de la jeunesse et des sports sont délivrés par des organismes
privés ou associatifs ; en raison du coût important de leur obtention, peu d’animateurs
détiennent ces diplômes C’est la raison pour laquelle la Ville ne les réclame pas comme
condition d’embauche, même si elle s’attache, dans le plan de formation, à ouvrir des
places de BAFA et de BAFD.
Un plan ambitieux de formation des animateurs avait été proposé par la DASCO en 2014
mais il n’a pu être retenu en raison des coûts qu’il représentait89. L’objectif de formation
est de renforcer la qualification des professionnels pour améliorer sur le long terme la
qualité du périscolaire, dont les ateliers. Il s’attache aussi à offrir aux personnels de
véritables perspectives de promotion au sein de la filière « animation », en forte
croissance numérique.
Ainsi, un parcours de formation de 9 jours a été institué, pour un coût de 500.000€ par an,
sur 5 ans au minimum. Il est basé sur une formation « socle » séquençable, centrée sur
l’enfant (bientraitance, citoyenneté, laïcité). Ce dispositif permet par ailleurs à la fois de
limiter les besoins en animateurs remplaçants et de rendre plus aisé le remplacement des
animateurs en formations. Le coût de cette formation est en partie pris en charge par la
CAF, dans le cadre du nouveau CEJ.
Le budget formation de la DASCO est encore très contraint par la réglementation qui exige
la possession de certains types de diplômes (par exemple, le BAFA) et que les crédits qui
sont consacrés à accompagner les agents pour l’obtention de ces diplômes obèrent, pour le
moment, la possibilité de développer des formations plus qualitatives. Eu égard au coût de
ces formations, elles sont logiquement réservées aux animateurs permanents (titulaires et
contractuels au-delà de 50% de temps de travail).
Dans le même esprit, une étude sur la formation nécessaire des REV pour les amener au
diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) avait abouti
en 2014 à un projet de 6 à 7 M€. En raison de son coût élevé, ce projet n’a pu être retenu.

89

Ce plan de formation représentait un effort financier de 11 M€, comprenant les coûts de remplacements des
animateurs en formation. Il prévoyait l’obtention d’un diplôme de niveau 5 (CQP) pour les animateurs et de
niveau 4 (BPSS remanié) pour les encadrants de niveau B ou de niveau 3 pour ceux ayant déjà le niveau 4.
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En substitution, la DASCO a mis en place au bénéfice des REV et des DPA un dispositif de
formation à partir de conférences ciblées et de formations spécifiques DASCO et de
formations sur catalogue de la DRH. Le montant engagé s’élève à un montant important :
780.000€ au total.
Cette action forte en matière de formation permet la construction d’un véritable parcours
en filière professionnalisante pour les personnels, allant de la formation estimée
nécessaire pour améliorer à la fois la qualité de l’intervention des animateurs dans les
ateliers et leur progression de carrière vers des fonctions à plus hautes responsabilités.
De ces points de vue, le risque lié à la formation théorique et pratique des personnels
d’animation, REV et DPA inclus, semble en voie d’être levé à l’échéance du plan de
formation. S’agissant d’un axe essentiel de progrès, il conviendra de rester vigilant car ces
formations ne sont pas inscrites au répertoire national des formations qualifiantes ou
certifiées.
Recommandation 45 : Recenser de façon exhaustive et précise les qualifications et les
compétences détenues par les animateurs de la Ville.
Recommandation 46 : Poursuivre l’effort de formation et de professionnalisation des
animateurs de la Ville.
Recommandation 47 : Tester la mise en place d’une structure dédiée à l’animation dans
l’esprit de l’Université des cadres.
La DASCO « souscrit aux recommandations n ° 47 à 49, et à l'importance bien pointée par
le rapport, de poursuivre et d'intensifier les efforts déjà réalisés. La DASCO a
indiscutablement été accompagnée dans cette réforme, et c'était une condition
indispensable à la réussite de cette dernière. Au regard des efforts déjà réalisés, et
dans un contexte budgétaire contraint, des choix ont dû être opérés. Ainsi, l'ambitieux
plan de formation et de professionnalisation proposé en 2014 n'a-t-il pas pu se mettre
en place. Nous y avons substitué des parcours de formation pour tous, responsables et
animateurs, construits autour des besoins identifiés par les équipes, mais aussi des
postures et des valeurs. »
La DASCO poursuit en indiquant qu’ « Il est indispensable d'aller plus loin, la DASCO en est
persuadée. Le constat est partagé par tous les acteurs et la recommandation portée
dans tous les audits. La suggestion de I'IG d'une structure dédiée à la formation, sur le
modèle de l'université des cadres, est enthousiasmante. Une « école de l'animation »
pourrait en effet se concevoir en mobilisant nos ressources internes, à commencer par les
centres de ressources en faisant appel aux « pairs», pour des formations qui pourraient
être au final moins coûteuses et plus adaptées à nos besoins. Il s'agit d'un projet ambitieux
que la DASCO va expertiser. »
6.7.2. Risque lié à la nouvelle cartographie des écoles
La nouvelle cartographie des écoles établie par la DASCO a eu pour but de mettre à plat
les situations des écoles afin de définir le bon niveau du responsable du préscolaire : REV
ou DPA.
La responsabilité d’encadrer les équipes d’animateurs dans les écoles situées en périmètre
hors quartiers prioritaires et à faibles effectifs peut en effet être confiée à un DPA, sans
qu’il soit ni nécessaire ni opportun d’y promouvoir un REV.
Seule une évaluation régulière et construite du dispositif préscolaire et des ateliers ARE
sera de nature à suivre tant la pertinence de cette allocation des moyens que ses effets.
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Reste que la nouvelle cartographie va se traduire par la nécessité de réaffecter les
ressources en REV au sein des différents établissements scolaires du 1er degré. Outre que
ce mouvement de personnels peut déstabiliser le bon fonctionnement dans les écoles
concernées, il est aussi de nature à susciter une réaction négative des personnels
encadrants le périscolaire, REV et DPA, obligés de changer d’établissement.
Là encore, des répercussions négatives sur le bon fonctionnement des activités
périscolaires, et en particulier celles de l’ARE, pourraient en résulter. Il importe d’avoir ce
risque à l’esprit au moment de la réallocation des REV dans les écoles.
Recommandation 48 : Mettre en place un mouvement annuel des animateurs sur la base
de critères énoncés.
6.7.3. Risques liés au temps et conditions de travail des REV
Les horaires de travail des REV ne leur permettent pas d’entrer facilement en contact avec
les parents ; ce qui nuit aux échanges et donc à la reconnaissance du périscolaire par les
parents. Il serait opportun d’adapter le rythme de travail des REV afin de leur permettre,
d’entretenir une communication physique et directe avec les parents.
Même si le climat est aujourd’hui apaisé, des rencontres sont nécessaires, en semaine,
avec des parents inquiets, ou simplement désireux de rencontrer le responsable de
l’animation dans l’école où est accueilli leur enfant. Cette possibilité de rencontre
informelle et à un moment identifié, présenterait les avantages suivants : lever des
incompréhensions susceptibles d’engendrer des conflits et permettre aux REV de faire des
remontées d’informations auprès de la DASCO dès lors qu’un dispositif le permettra.
Cette communication avec les parents pourra être obtenue, dans une première étape, par
un aménagement peu lourd et peu coûteux des horaires des REV/DPA, en faisant
commencer la journée à 8h15 le mercredi. Le mercredi a été retenu dans la mesure où les
REV arrivent plus tôt ce jour-là dans les écoles. Bien sûr, afin de respecter le temps de
travail, une réduction horaire équivalente devrait être trouvée sur leurs activités en centre
de loisirs.
Cette démarche ne sera qu’une ébauche dont il conviendra de tirer les enseignements
avant de l’étendre à d’autres jours de la semaine.
Il est apparu que les REV peuvent être sollicités par téléphone le matin avant leur prise de
service, principalement sur la question des remplacements inopinés d’animateurs sur la
pause méridienne. En outre, il n’est pas exclu, compte tenu du calendrier d’organisation
des activités périscolaires et extrascolaires, que les REV soient dérangés durant les
derniers jours du mois d’août.
Ces deux tensions peuvent être de nature à réduite l’attractivité de ces postes.
Recommandation 49 : Adapter les horaires de travail des REV pour une présence à lors de
l’accueil du matin.
La DASCO indique que la présence des REV pour un accueil des parents le mercredi
matin pourra être examinée suite à la décision de l’exécutif parisien de désigner un
REV (catégorie B) par école à trois ans. Ce cadre plus global permettra de ne pas
limiter la réflexion sur leurs horaires à la semaine scolaire et aux temps périscolaires
mais bien d'intégrer l'ensemble de l'année, en prenant en compte aussi les besoins sur
l'extrascolaire, les petites et grandes vacances.
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6.7.4. Risque lié à la gestion des remplacements d’animateurs absents
Lors d’un entretien avec une organisation syndicale, la gestion des remplacements des
animateurs absents de façon non anticipée a été évoquée car son impact est grand sur la
qualité des activités périscolaires.
Ainsi, il a été indiqué que des remplacements pouvait être assurés deux fois, par le REV
quand il dispose d’un « vivier » et par la CASPE, qui gèrent directement une cellule de
remplacement de 30 ETP, tandis que d’autres absences, au contraire, pouvaient ne pas
faire l’objet d’un quelconque remplacement.
Cette situation impose que soit retenue une organisation unique sur tout Paris : soit la
gestion des remplacements à réaliser en urgence est confiée aux REV dont l’organisation
du temps de travail serait revue ; soit elle est réalisée par la cellule CAS
PE à partir d’un vivier de remplaçants contrôlés.
La réforme de l’organisation des CASPE et la redéfinition des missions (cf. annexe 3)
montrent que cet aspect, et les risques y afférents, sont bien pris en compte par la DASCO.
Recommandation 50 : Organiser le circuit de recherche et de validation des animateurs
remplaçants à affecter en urgence.
6.7.5. Risque lié à la situation des AREM
Malgré tous les progrès réalisés par ailleurs, la question du change des enfants souillés
reste un enjeu important tant il apparaît impossible que cette tâche soit intégrée aux
missions dévolues aux animateurs. Lors des entretiens menés, il a été confié que de
nombreuses animatrices effectuent des changes par conscience professionnelle dans un
souci du bien-être de l’enfant. Cependant, il n’est pas envisageable de l’accepter en tant
que mission déclarée.
La décision d’affecter des AREM a permis de régler cette difficulté tout en confirmant la
qualité des ASEM en tant qu’animatrices d’ateliers. De ce point de vue, l’institution des
AREM a aussi contribué à légitimer les ASEM en en faisant des animateurs comme les
autres.
Cependant, la mission des AREM peut être regardée comme un « métier par défaut » qu’il
serait opportun de revaloriser pour les personnels dont le niveau mais aussi la capacité à
travailler des temps plus longs, voire d’être titularisées, le permettraient.
Mais, à l’évidence, certaines AREM ne seront pas en mesure de répondre à ces conditions.
Se posera alors la question de leur devenir au sein de la DASCO. En cas d’échec d’un grand
nombre d’AREM, un risque social ne doit pas être écarté.
Recommandation 51 : Requalifier les tâches des AREM quand le niveau de ces dernières
le permettra.
Pour la DASCO, « les évolutions encore nécessaires pour les personnels ASEM et AREM
sont bien identifiées. La DASCO s'est engagée à augmenter sur trois ans la quotité des
contrats de travail des AREM, et un plan d'action autour de la fonction ménage, après le
rapport dédié de I'IG à ce sujet, est en cours de déclinaison. Une cellule dédiée a été
créée dans la sous-direction des établissements scolaires à l'occasion de la réorganisation
précitée ».
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CONCLUSION
L’audit réalisé permet de conclure au respect des attentes portées par la loi d’orientation
et de programmation pour la refondation de l’École de la République et par le PEDT. Outre
que la réforme des rythmes éducatifs dans le primaire permet l’accueil de tous les
enfants, elle devrait aussi être à même de participer activement à la correction du facteur
social qui joue un rôle important dans la réussite scolaire des enfants. Dans le cadre de
cette réforme, la Ville de Paris a su prendre en compte la globalité des temps de l’enfant
dans le souci d’une réelle continuité et complémentarité des temps scolaires, périscolaires
et extrascolaires.
Ainsi, la continuité des temps et des activités scolaires et périscolaires est assurée par de
multiples moyens, et en particulier par l’accompagnement des enfants par des adultes
« référents », par le passage organisé et cohérent des « temps scolaires » dédiés aux
apprentissages fondamentaux aux « temps périscolaires » dédiés au savoir-être et aux
comportements ou encore par le souci de garder la même ASEM auprès des enfants des
classes maternelles.
De même, la complémentarité des temps et des activités scolaires et périscolaires paraît
réalisée. Si la pédagogie relève du seul ministère de l’éducation nationale, le rôle éducatif
des animateurs municipaux et des animateurs associatifs sur les temps périscolaires, en
particulier lors des activités dispensées dans les ateliers ARE, est aujourd’hui parfaitement
reconnu par l’ensemble des acteurs. Si certaines activités développées dans le cadre de
l’ARE sont essentiellement ludiques, contribuant ainsi à l’épanouissement social et
personnel de l’enfant, d’autres viennent à l’appui des thèmes et des programmes abordés
sur les temps scolaires par les enseignants. Les différences dans les méthodes de
transmission des personnels enseignants et des animateurs contribuent à enrichir les
approches proposées aux enfants. La complémentarité des temps et des activités scolaires
et périscolaires est en cours de construction par la recherche d’un accord entre équipes
enseignantes et personnes en charge du périscolaire. Cela contribue à la reconnaissance
mutuelle des compétences et des pratiques. Beaucoup de projets d’école sont
suffisamment souples pour permettre d’atteindre une vraie cohérence avec le projet ARE,
en particulier quand le dialogue entre enseignants et animateurs existe réellement.
Cette complémentarité des temps et des activités scolaires et périscolaires permet que le
temps passé « à l’école » soit perçu par l’ensemble des acteurs, et au premier chef les
enfants, comme un temps cohérent.
De ces points de vue, la réussite de la réforme ne paraît pas contestable.
Cette réussite est d’ailleurs confirmée par l’enquête réalisée par la caisse d’allocations
familiales de Paris auprès de 30 000 familles. 81% d’entre elles se déclarent en effet
satisfaites de l’action de la Ville de Paris dans le domaine de l’ARE. 80% des familles
d’enfants en classe maternelle et 78% des familles d’enfants en école élémentaire
considèrent que les activités organisées par la Ville de Paris correspondent à leur âge et à
leurs besoins90.
Le bilan financier est lui aussi favorable au regard des dépenses engagées à des titres
divers (requalifications des agents ; titularisations et contractualisations ; recrutements de
vacataires pour la DASCO et la DJS ; marchés publics au titre des ateliers ARE ; budget
ménage supplémentaire du fait du changement de statut des ASEM et des horaires

90

Article du journal Le Parisien en date du lundi 14 mars 2016.
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d’occupation des écoles) que des recettes perçues (dotations de l’État au titre de l’ARE et
perspectives d’évolution ; recettes de la CAF au titre du CEJ).
Une attention toute particulière doit être portée à la protection des mineurs accueillis
dans le cadre des activités périscolaires, tant de la part des personnels de la Ville de Paris
que des animateurs intervenant pour le compte des associations qui participent à l’ARE.
Les outils juridiques existent pour limiter au maximum les risques d’exposition d’enfants à
un prédateur sexuel. La consultation systématique du FIJAISV, en particulier, doit être
absolument mise en œuvre.
L’audit conclut à la nécessité impérieuse de construire un outil d’évaluation commun et
partagé de l’ensemble du périscolaire, dont les ateliers ARE sont partie prenante, que les
ateliers soient animés par des personnels de la Ville ou par des associations de droit privé.
Des éléments sont proposés dans le cadre du présent rapport. Il s’agit d’effectuer une
évaluation régulière par des approches croisées et sur des bases construites par les acteurs
eux-mêmes, accompagnés d’experts si besoin. Le référentiel Qualiparis et la mise en
œuvre de la labellisation, l’évaluation des activités par les professionnels à partir d’une
grille établie par consensus, l’évaluation par les enfants et le recueil de l’avis des familles
à partir d’un questionnaire à établir constitueraient le socle d’une observation régulière en
vue d’une amélioration continue de la qualité du périscolaire parisien
L’audit met l’accent sur l’importance qu’il y a à poursuivre un plan de formation engagé
par la DASCO pour professionnaliser davantage l’ensemble des intervenants et en premier
lieu les adjoints d’animation et les REV.
Toutefois, le champ de l’audit extrêmement vaste a nui à l’examen approfondi des
nombreux thèmes abordés ou susceptibles de l’être ; ce qui a conduit à éliminer certains
items. Dans ces conditions, au cas où il apparaîtrait nécessaire dans l’avenir de diligenter
un nouvel audit, il conviendrait de le limiter à des thématiques ponctuelles et précises.
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PROCEDURE CONTRADICTOIRE
Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le rapport
provisoire concernant la nouvelle évaluation de l’aménagement des rythmes éducatifs a
été transmis le 31 mars 2016 à [.........], Directrice des affaires scolaires, [.........],
Directeur des affaires culturelles et [.........], Directeur de la jeunesse et des sports.
La réponse au rapport provisoire du Directeur de la jeunesse et des sports a été adressée
par courrier le 13 avril 2016.
La réponse au rapport provisoire de la Directrice des affaires scolaires a été adressée par
courrier le 14 avril 2016.
La réponse au rapport provisoire du Directeur des affaires culturelles n’est pas parvenue à
l’IG dans les délais impartis.
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Réponse de la Direction des affaires scolaires
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