
Sport et Aménagement des rythmes scolaires

L’enquête Marne
Enjeu majeur pour les acteurs de l'enseignement primaire, les Communes, l’Education 
Nationale, les associations, et les parents d'élèves, la réforme des rythmes scolaires n'est 
pas sans soulever des questions quant à sa mise en œuvre dans les collectivités locales 
marnaires.
Que mettre en place ? Comment ? Où ? Avec qui ? Avec quels moyens ? 
Les équipes pédagogiques, les acteurs associatifs et les collectivités locales ont l’impérieuse 
nécessité de travailler ensemble sur le projet éducatif local, son évolution, et les moyens de 
le rendre cohérent au regard des spécificités de chaque établissement, de chaque territoire, 
urbain comme rural.
La tâche est complexe, la réponse stéréotypée n'existe pas. 
Par la mise en place d'une consultation des communes, des communautés de communes, 
et du mouvement sportif, le CDOS 51 a pour ambition d'apporter une vision d'ensemble 
nécessaire au développement concerté d'une offre d'activités sportives diversifiées, de 
proximité et de qualité à destination des élèves des écoles marnaises.
Connaître les expériences, comprendre les besoins, mutualiser les réponses seront nos trois 
objectifs pour rendre lisible et visible la concrétisation de l'engagement dans les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP).

L’enquête

L’enquête a été 
diffusée par courriel 
à l’ensemble 
des collectivités 
locales marnaises, 
scolarisantes ou 
non. 
La passation du 
questionnaire 
a été proposée 
uniquement via 
un formulaire 
d’enquête par 
Internet dans la 
période de juillet à 
octobre 2014.

53 réponses dont*
Intercommunalités  
Interrogées  29
Répondantes  9
Population  
Moins de 5000  1
5001 à 10000  3
10001 à 15000  3
>15000   1
NR   1

Communes  
Interrogées  620
Répondantes  44
Population  
Moins de 500  16
De 501 à 1000  14
de 1001 à 1500  6
De 1501 à 2000  3
De 2001 à 5000  4
Plus de 20000  1

L’échantillon

*Les collectivités qui ont répondu à l’enquête sont 
majoritairement scolarisantes (87%). Sur les 7 qui ne le sont 
pas (communes de moins de 500 habitants), 4 d’entre elles 
participent tout de même aux Nouvelles Activités Périscolaires 
en s’associant à la dynamique intercommunale.



Préparation des NAP : La consultation

Consultation des collectivités expérimentées
30% des collectivités locales (scolarisantes ou non) ont consulté des collectivités qui avaient mis en 
place une expérimentation en 2013/2014. Les retours de ces dernières sont partagés mais tendent vers 
un avis plutôt favorable (8/15 avis, soit 53%).

53% 
des expériences 

2013/2014 
ont eu un retour 

Plutôt 
favorable

Consultation des acteurs locaux
Elus
Problème du coût de la réforme pour la collectivité et les familles 
Activités variées, originales et de qualité, pas d’activités 
«occupationnelles»
Difficultés pour mette en place des activités variées de qualité en rural
Pas de personnel formé, manque d’éducateurs et d’associations 
sportives en rural
Difficulté d’organisation des plannings

Enseignants
Difficultés d'aménagement des horaires, de disponibilité d'espaces de pratique dans  l'école, la 
coordination des intervenants, conditions de transfert entre activités scolaires et NAP (assurances/
responsabilités)

Animateurs
Difficultés de disponibilité horaire des animateurs 

Motivation pour des contrats de 5 heures/semaine, pas de moyens 
Taille des groupes (18) prévues par le PEDT trop importante pour certaines APS

Accompagnement pour les projets éducatifs
Associations sportives
Disparition des créneaux d'enfants le mercredi matin, perte d’adhérents 
Crainte d'une concurrence déloyale
Manque d'associations sportives et d'éducateurs en milieu rural
Problème de transports, manque d'espaces de pratique et de matériel adaptés
Bénévoles volontaires mais indisponibles en journée

Représentants des parents d'élèves
Activités variées, originales et de qualité, pas d'activités "occupationnelles"
Constat de fatigue pour les enfants pour la plupart des parents (2013/2014)

Besoin d'être rassuré sur le profil et les compétences des intervenants
Problème de coût des activités

Enfants
Difficultés pour se retrouver sans les activités proposées, organisation autour de nouveaux 
intervenants, Changements de planning perturbants
Enfants demandeurs mais fatigués

Conseil d'école
Dispositif mis en œuvre avec le conseil d'école et voté par les parents d'élèves

Mise en place d'un comité de pilotage dédié, choix des activités, coûts et horaires
Conflit entre enseignants et parents d'élèves

Points positifs/facteurs favorisants
• Le travail partenarial entre 

l’ensemble des acteurs locaux 
et des partenaires concernés

• La présence d’un vivier 
d’association et d’animateurs 
locaux

Points négatifs/freins
• Manque de moyens financiers
• Difficulté de recrutement 

d’animateurs compétents (rural)
• Activités répétitives
• Difficultés d’organisation des 

plannings
• Fatigue des enfants

#Enfants  demandeurs mais fatigués #Elus  coût réforme +++, Manque d’éducateurs et d’espaces de pratique, transports en rural  #Assos  
Concurence déloyale et perte d’adhérents #Parents  Activités diversifiées de qualité #Ecole  Planning, responsabilités et assurances 

56% 
des collectivités 

scolarisantes ont mis 
en place une

Consultation
Locale



#Enfants  demandeurs mais fatigués #Elus  coût réforme +++, Manque d’éducateurs et d’espaces de pratique, transports en rural  #Assos  
Concurence déloyale et perte d’adhérents #Parents  Activités diversifiées de qualité #Ecole  Planning, responsabilités et assurances 

NAP et Activités Physiques et Sportives (APS)

89% 
des collectivités 

scolarisantes 
sont

Prêtes

Combien ?
Les collectivités répondantes déclarent un 
coût moyen par enfant évalué à 83€.
La participation des familles, minoritaire 
(30%), est évaluée à 32,75€ en moyenne 
pouvant aller d’une somme symbolique (1 à 
15 €), à significative (15 à 50€). Une seule 
commune propose un tarif de 150€/enfant.

83 € 
côut moyen 

par enfant

pour les APS

Avec qui ?
Pour mettre en place des NAP sportives, vous allez
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ORGANISER AVEC VOTRE PERSONNEL

DÉLÉGUER À UNE (DES) ASSO(S) SPORTIVES

FAIRE LES DEUX

FAIRE APPEL À DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS

VOUS APPUYER SUR LES ENSEIGNANTS

Intervenants des collectivités Intervenants extérieurs

Proportion des APS/NAP
La majorité des collectivités locales 
scolarisantes (78%) intégreront des 
APS dans leurs NAP, en moyenne à 
hauteur de 35%.

78% 
des collectivités 

scolarisantes 

intégrent 
des APS

Où ? Les APS se pratiquent dans

13%
des répondants

organisent 
des transports
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ECOLES

SALLES DES FÊTES

GYMNASES

ASSOCIATIONS

PLATEAUX MULTISPORTS ET STADES

PISCINES 

CENTRES ÉQUESTRES

GOLF

Les transports sont organisés vers 
Les gymnases (4), les centres équestres (2), les piscines (2), le golf (1)

Les collectivités scolarisantes 
déclarant ne pas être prêtes pour la 
rentrée 2015 sont des collectivités 
locales qui n’ont pas encore trouvé 
suffisamment de personnel qualifié 
(rural) et 1 collectivité qui a reçu 
un avis défavorable par le rectorat 
(horaires le vendredi après-midi).

Principaux Partenaires
Accompagnement

Le rectorat – IA (8%)
DDCSPP (5%)

Mise en place
Les écoles (21%)

Assos culturelles (14%)
Assos sportives (12%)

Dont USEP (1%)
Aides et financements

CAF (13%)
MSA (5%)

Conseil Départemental
de la Marne (2%)

Sur les 595 animateurs des 
collectivités intervenant dans les 
NAP, 16% sont dédiés aux activités 
sportives (98).
Leur statut est principalement 
ATSEM (51,6%), puis ETAPS (29%), 
en vacation ou en CDD (9,7%) et en 
Contrat d’Avenir (9,7%).

Les intervenants extérieurs 
sont associatifs ont un profil 
plutôt orienté BAFA (42,9%), puis 
animateur ou éducateur sportif 
(23,8%).
Les autres intervenants extérieurs 
sont les enseignants (19%) et les 
bénévoles (14,3%)



Commentaires libres

Une expérience partenariale forte
« Les associations locales ont été à la hauteur de nos attentes et leur investissement est une 

véritable  force dans la mise en place des activités liées aux NAP. » 

Besoin de flexibilité et nécessité de mutualiser
Trop peu de consultation au départ : Ministère, enseignants, élus, associations....

« En commune rurale, la répartition sur 4 jours ne favorise pas la mise en place d’activités, ni le 

déplacement d’animateurs spécialisés. Une commune rurale telle que la nôtre doit obligatoirement 

bénéficier de l’assouplissement des rythmes scolaires sur un après-midi pour concrétiser un projet 

cohérent et suivi. »

« Dans le milieu rural, beaucoup de difficultés pour recruter des animateurs et proposer des activités 

de qualité » ; « Si vous avez des intervenants je suis preneuse. Merci » ; « La convention avec PSL est 

en cours de signature par manque d’intervenants sur 45min/4 j.»

Besoin de formation des intervenants
« Nous souhaiterions pouvoir combiner une formation dans le domaine sportif et dans le domaine 

de l’animation.»

Besoin d’organiser les transports
« Pas d’équipement sportif à la disposition des enfants sur la commune.»

 L’enjeu de développement d’une offre sportive diversifiée, de proximité et de qualité est au coeur de la 
mise en place des NAP, en milieu urbain comme en rural. 
 Afin d’éviter des activités « occupatives » et de construire un bouquet d’activités sportives à visée éducative 
(initiation, citoyenneté, santé, développement durable...), tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité et les 
familles, il est nécessaire d’accompagner les collectivités locales pour :

• le financement direct et indirect des activités sportives périscolaires
• le recrutement et la formation des intervenants « sport » qualifiés pour la qualité des activités, l’adéquation 

avec les obligations légales d’encadrement et lever les difficultés d’embauche liées à des contrats avec un 
faible nombre d’heures (souvent réparties sur la la semaine)

• la formation des intervenants « sport » non qualifiés pour la qualité des activités et l’adéquation avec les 
obligations légales d’encadrement des APS

• le développement de partenariats avec les associations locales et les Comités sportifs départementaux qui 
développent des programmes éducatifs sportifs spécifiques en direction des enfants

• le transport des enfants vers les lieux de pratique en dehors de l’Ecole ou des éducateurs sportifs dans l’école
• l’équipement des écoles de matériels adaptés à la pratique d’APS

Synthèse

#Ressources  #Accompagnement
Retrouvez votre Centre de Ressources 

et d’Informations sur

www.cdosmarne.fr


