
 

 

 

 

 
 

  

 

Paris, le 19 septembre 2019 

Le Directeur de l’Académie de Paris 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’Éducation nationale 

 

 

Circulaire n° 19AN0132 
 

Objet : Accompagnement éducatif dans le 1er degré – année scolaire 2019-

2020 

 

Références : 
- circulaire n° 2007-115 du 13 juillet 2007 complément à la circulaire de préparation de la 

rentrée 2007 : mise en place de l’accompagnement éducatif dans les établissements de 
l’éducation prioritaire ; 

- circulaire n° 2008-080 du 5 juin 2008 relative à la généralisation de l’accompagnement 
éducatif à compter de la rentrée 2008 ; 

- circulaire n° 2008-081 du 5 juin 2008 relative à la mise en place de l’accompagnement 
éducatif à compter de la rentrée 2008 dans les écoles élémentaires de l’éducation 
prioritaire ; 

- circulaire n° 2010-38 du 16 mars 2010 relative à la préparation de la rentrée 2010 ; 
- circulaire 2014-077 du 4 juin 2014 relative à la refondation de l’éducation prioritaire 

 

 

La présente circulaire a pour objet de préparer la campagne 2019-2020 de 

l’accompagnement éducatif. Elle en précise la place au cœur du projet et des 

priorités académiques, les modalités, le pilotage et les moyens attribués. 

 

Les activités se dérouleront entre le 7 octobre 2019 et le 19 juin 2020.  

 

 

I) Projet et priorités académiques 

 

Le dispositif de l’accompagnement éducatif répond à une demande de la société : 

garantir à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur 

milieu social, la réussite de leurs études ; leur offrir les mêmes chances d’y 

parvenir et faire de l’école un lieu d’épanouissement. Il s’inscrit aussi dans la 

démarche de personnalisation de leur parcours. 
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En cela, ce dispositif trouve pleinement sa place dans le projet académique 2017-

2020 et notamment dans l’ambition de « bâtir une École équitable et ambitieuse 

pour tous. » 

 

Dans ce but, les propositions favorisant les expériences autour du cycle 3 sont à 

encourager et pourront favorablement faire l’objet d’un travail commun dans ce 

cadre. 

 

En outre, la pratique des langues vivantes doit représenter 5 à 10% du volume 

de l’ensemble des activités proposées pour 2019-2020. 

 

 

II) Modalités 

 

L’accompagnement éducatif est un dispositif de l’Éducation nationale qui a 

vocation à proposer des activités aux élèves et constitue une offre éducative 

complémentaire aux enseignements. Il s'agit d'un temps passerelle entre l'école 

et la famille. 

 

Pour le premier degré, sont concernées les écoles élémentaires et polyvalentes 

en éducation prioritaire (REP, REP+ et écoles en CAPPE). 

 

D’une durée indicative de deux heures, l’accompagnement éducatif est organisé 

quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) tout au long de l’année, 

de préférence à partir de 16h30. Il accueille gratuitement les élèves volontaires 

de tous niveaux. 

 

Les activités proposées recoupent quatre domaines d’activité : 

- l’aide aux devoirs qui constitue la priorité de l’année en raison des 

instructions ministérielles sur les « devoirs faits » ; 

- la pratique sportive ; 

- la pratique artistique et culturelle ; 

- et la pratique des langues vivantes. 

 

L’accompagnement éducatif favorise l’accès des élèves aux outils numériques. 

De façon générale, il contribue à l’acquisition du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

 

 

III) Pilotage 

 

Le principal de collège et les inspecteurs de l’Éducation nationale des écoles 

rattachées à ce collège assurent conjointement le pilotage du dispositif : 

- définition des objectifs et des priorités ; 

- élaboration de propositions inter-degrés ; 

- désignation des enseignants prenant en charge les différents ateliers ; 

- recherche et agrément d’intervenants non rémunérés pouvant assister 

ces enseignants. 

 

En outre, des propositions pourront être étudiées en inter-degrés au sein des 

conseils « écoles-collèges », des élèves d’école élémentaire pouvant être 

accueillis en collège et des enseignants de collège pouvant intervenir en école 

élémentaire. 



 

 

 

 

IV) Moyens mis en œuvre 

 

Les activités sont encadrées par des enseignants titulaires à temps 

complet. Ils perçoivent une rémunération sous forme d’heures supplémentaires 

effectives (HSE). 

 

Une enveloppe globale d’heures est mise à disposition des circonscriptions, pour 

distribution entre les différents dispositifs d’éducation prioritaire. 

 

Son suivi et sa gestion sont assurés par le service de la carte scolaire et des 

moyens du 1er public (SCSM1). 

 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale sont chargés de la répartition de cette 

enveloppe en fonction des besoins des élèves. Pour ce faire,  une ventilation de 

la dotation à titre indicatif sera donnée. Elle pourra être ajustée en concertation 

avec le SCSM1. 

 

J’attire votre attention sur la nécessaire vigilance à porter dans la gestion du 

dispositif afin de ne pas dépasser les moyens qui vous sont alloués. Dans ce 

souci, un point de situation de la consommation par école sera effectué à mi-

parcours par le SCSM1. 

 

 

Je vous remercie par avance pour votre coopération dans la mise en œuvre de 

ce dispositif essentiel pour les élèves relevant de l’éducation prioritaire. 

 

 

         signé 

 Jean-Michel COIGNARD 

  

 

 

 

 

 

Annexes : 

- 1 – projet de l’I.E.N. par école 

- 2A – note relative à l’usage de la dotation à destination des directeurs 

- 2B – projet de l’école par enseignant 

- 3 – modèle d’état individuel d’H.S.E. 


