
 

 
 

Questions et Réponses  

Sur la Réforme des Rythmes Scolaires 

et les Transports Scolaires  

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

AGIR : l’expertise indépendante au service des collectivités 

Créée en 1987 par des élus et des techniciens de collectivités locales 
qui poursuivaient l’objectif de se doter d’une expertise indépendante 
des Groupes de transport, AGIR est aujourd’hui un réseau dynamique 
de 140 adhérents. 

Ces collectivités locales et ces entreprises de transport, bénéficient de 
l’expertise développée par AGIR, en toute neutralité : questions de 
règlementation, d’offre de transport, de choix du mode de gestion,  etc., 
AGIR s’est doté de multiples ressources opérationnelles pour répondre 
aux demandes de ses adhérents. 

AGIR met à la disposition de ses adhérents les services d’experts sur 
toutes les problématiques liées au transport public. AGIR est également 
organisme de formation agréé et a créé sa Centrale d’Achat ouverte à 
toutes les collectivités qui font des achats en matière de transport 
public. 

 
 

AGIR –  8, Villa de Lourcine 75014 Paris 
Tél. : 01 53 68 04 24 

www.agir-transport.org 
 



 
 

40 Questions/Réponses sur la réforme des rythmes scolaires et les transports scolaires                                      
- Avril 2014 – V3 

1 

 
Préface 
 
La modification des rythmes scolaires et le passage à la semaine de 4,5 jours dans les 
écoles maternelles et élémentaires a des incidences  sur l’organisation du transport scolaire. 

Sollicité par les collectivités territoriales depuis la parution du décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013, notre association a apporté  de nombreux conseils auprès de ses adhérents 
sur les impacts de la réforme.  

 

Afin de partager avec le plus grand nombre le travail réalisé par AGIR, nous avons décidé 
de compiler l’essentiel des réponses apportées aux collectivités pour constituer un guide 
pratique : « 40 questions – réponses sur l’impact de la réforme des rythmes scolaires en 
matière de transports scolaires ». 

Rédigé par les experts en mobilités d’AGIR qui intervient au quotidien auprès des 
collectivités territoriales adhérentes, ce guide a vocation à couvrir l’ensemble des champs 
touchés par cette réforme:  

‐ Obligations des collectivités 
‐ Compétences et délégations 
‐ Dispositions de mise en œuvre 
‐ Définition des temps scolaires et périscolaires 
‐ Impacts financiers 
‐ Incidences sur les marchés publics 
‐ Etc. 

AGIR propose des réponses claires et concrètes aux questions posées et permet ainsi aux 
élus et aux techniciens de mieux comprendre une réforme complexe et ses nombreuses 
répercutions locales. 

Bonne lecture ! 

Arnaud RABIER,  
Secrétaire général d’AGIR 
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I. Cadre de la réforme des rythmes 
scolaires 

 

La réforme des rythmes scolaires et sa mise en œuvre 
 

1. Que faut-il entendre par « réforme des rythmes 
scolaires » ? 

 

En matière de réforme des rythmes scolaires, l’expertise est portée sur le temps de 
l’obligation scolaire. Ce dernier correspond aux enseignements obligatoires organisés en 24 
heures hebdomadaires sur 36 semaines, par année scolaire. 
 
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires1 a modifié les rythmes scolaires. Pour accompagner les 
acteurs locaux à mettre en œuvre ces nouveaux rythmes, l’Education nationale a publié en 
février 2013, puis actualisé en 2014, un guide pratique sur la réforme des rythmes scolaires 
à l’école primaire2.  
 
 
 

2. Quelles sont les grandes lignes de la réforme des 
rythmes scolaires ? 

 

Les grandes lignes de la réforme sont les suivantes : 
- tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures de classe par semaine ; 
- l’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées 

incluant le mercredi matin (ou par dérogation le samedi matin), durant 36 semaines ; 
- les heures d’enseignement sont organisées le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi 

matin, à raison de 5h30 maximum par jour et de 3h30 maximum par demi-journée ; 
- la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h303. 
 
Le nombre d’heures annuelles d’enseignement reste inchangé mais sera réparti sur 180 
jours de classe au lieu de 144 actuellement.  
 
 
 

                                                            
1 Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, JO du 26 février 2013, p. 1627.  
2 Guide pratique – La réforme des rythmes à l’école primaire du Ministère de l’Education nationale. 
3 Article 2 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans  les 
écoles maternelles et élémentaires modifiant l’article D.521-10 du code de l’éducation. 
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3.  Quelles sont les dates-clés de la réforme ?  
 
24 Janvier 2013 
C’est l’adoption du décret portant réforme des rythmes scolaires dans le 1er  degré. 
 
Au plus tard le 31 Mars 2013 
Le maire (ou le président de l’EPCI)4 pouvait demander au Directeur académique des 
services de l’Education nationale (DASEN) le report de l’application de la présente réforme à 
la rentrée scolaire 2014/2015 pour toutes les écoles de la commune ou des communes 
membres de l’EPCI.  
 
Rentrée scolaire 2013/2014 
Si le maire (ou le président de l’EPCI) n’a pas demandé le report de l’application de la 
réforme à la rentrée scolaire 2014/2015, le passage à la semaine de quatre jours et demi a 
donc été automatiquement mis en place lors de la rentrée de septembre 2013. 
Ce sont environ 4 000 communes qui ont fait le choix d’adopter, dès septembre 2013, les 
nouveaux rythmes scolaires, soit 17% des municipalités. 
 
Fin Janvier 2014 
Les propositions d’organisation du temps scolaire émanant du conseil d’école et/ou du 
maire ou du président d’EPCI sont transmises au DASEN, si possible avant fin janvier 2014, 
après avoir recueilli l’avis de l’inspecteur d’éducation nationale (IEN).  
 
Rentrée scolaire 2014/2015 
C’est la mise en œuvre généralisée des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles 
primaires. 
Selon un communiqué du Ministère de l’Éducation nationale publié le 4 mars 2014, 92% 
des communes devant appliquer la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 
seraient déjà prêtes pour la rentrée 2014.  

 

4.  Demi-journée supplémentaire d’enseignement dans le   
premier degré : mercredi ou samedi ? 

 

 

La règle est l’enseignement le mercredi matin5. L’ajout de 3 heures de classe le mercredi 
matin permet d’alléger les autres journées de 45 minutes en moyenne par rapport à la 
situation antérieure. 
 
Toutefois, le Directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN) peut 
donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin, à 
condition que cette dérogation soit justifiée par les particularités du projet éducatif territorial 
(PEDT) et qu’elle présente des garanties pédagogiques suffisantes. 
 
 
 

                                                            
4 EPCI : établissement public de coopération intercommunale comme les communautés de 
communes, les communautés d’agglomération ou les communautés urbaines.  
5 Article 2 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 modifiant les dispositions du 2ème alinéa de l’article 
D.521-10 du code de l’éducation 
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5.  Les écoles maternelles doivent-elles appliquer les  
nouveaux rythmes scolaires ? 

Oui 
 

Comme les écoles élémentaires, les écoles maternelles devront organiser l’enseignement 
sur neuf demi-journées6. 
 
Le Guide pratique 2014 « Les nouveaux rythmes à l’école primaire » publié par l’Education 
nationale précise que : «  la scolarisation en maternelle n’est pas obligatoire, mais à partir 
du moment où l’élève y est inscrit, il a une obligation d’assiduité »7. 
 
 

6.  Les écoles privées doivent-elles obligatoirement 
appliquer cette réforme ? 

Non… 

Selon le décret du 24 janvier 2013, les « publics concernés » sont les « élèves des écoles 
maternelles et élémentaires publiques, parents d’élèves, enseignants du premier degré et 
collectivités territoriales ». 
 
En revanche, les écoles privées sous contrat n’ont pas l’obligation d’appliquer les principes 
généraux d’organisation du temps scolaire dans le premier degré. Conformément au code 
de l’éducation, les écoles privées organisent librement la semaine scolaire. Chaque école 
privée pourra décider si elle souhaite appliquer la semaine des neuf demi-journées et 
déterminera les horaires d’entrée et de sortie d’école8. 
 

… mais un fonds d’amorçage les accompagne  

La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République prévoit que, lorsque les écoles privées sous contrat organisent leurs 
enseignements sur neuf demi-journées hebdomadaires dans des conditions comparables à 
celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques, elles donnent 
lieu au fonds d'amorçage prévu pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier 
degré9.  
 

                                                            
6 Voir article D521-10 du code de l’éducation modifié par l’article 2 du décret n°2013-77 du 24 janvier 
2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Cet article 
figure sous le livre V « La vie scolaire », titre II « L’organisation du temps et de l’espace scolaires », 
section 1 « Aménagement du temps scolaire », sous-section 4 « Dispositions particulières aux écoles 
maternelles et élémentaires ». 
7 L’article D521-10 précité prévoit que « la semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-
heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées ». 
 
8 QE de Edith Gueugnau, n°41485, JO de l’Assemblée nationale du 28 janvier 2014. 
9 Ce point est confirmé par l’additif « Le fonds d’amorçage 2013-2014 et 2014-2015 » du Guide pratique 2014 
sur les nouveaux rythmes scolaires à l’école primaire, page 4. 
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L’objectif du Ministère de l’Education nationale est que la réforme des rythmes scolaires 
s’applique le plus largement possible, donc y compris pour les élèves de l’enseignement 
privé sous contrat avec l’Etat. Près de la moitié des écoles privées sous contrat ont d’ores 
et déjà indiqué qu’elles mettraient en œuvre une organisation du temps scolaire comparable 
à celle applicable aux écoles publiques10. 
  

L’organisation du temps scolaire 
 

Temps scolaire Temps périscolaire 

 

Sous la 
responsabilité 
du 

Service 
public de 
l’Education 
Nationale  

(enseignants) 

Enseignement =  

24h sur 9 demi-journées 

Durée variable :  

- Temps d’accueil 
périscolaires (TAP) ou 
Nouvelles activités 
périscolaires(NAP)Accueil
s de loisirs associés à 
l’école (ALAE) 

Peuvent avoir lieu :  

- Avant la classe 

- A la pause méridienne 

- Après la classe 

 

Sous la 
responsabilité 
des 

Communes 
ou EPCI 

(animateurs) 

APC 

1h hebdomadaire 
facultative type cours de 
soutien. 

Peuvent avoir lieu en 
même temps que les 
TAP/NAP 

 

7.  Qui est compétent pour fixer l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles ?  

 

Le DASEN 
 

C’est le directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN), agissant par 
délégation du recteur d’académie qui est compétent pour décider de l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles11. 
 
Mais sur la base d’éventuels projets locaux d’organisation du temps scolaire. 
 
Avant de fixer l’organisation du temps scolaire, le DASEN se basera sur les éventuelles 
propositions d’organisation du temps scolaire émanant des maires ou de présidents d’EPCI 
et/ou de conseils d’école et en s’appuyant sur l’avis formulé par l’Inspecteur de l’éducation 
nationale (IEN) de la circonscription. 
 
Lorsqu’il arrête l’organisation du temps scolaire d’une école, le DASEN s’assure au 
préalable de la compatibilité de cette organisation avec l’intérêt du service et, le cas 

                                                            
10 Guide pratique – Les nouveaux rythmes scolaires dans le 1er degré, page 14. 
11 Article D521‐12 du code de l’éducation modifié par le décret n°2013‐77 du 24 janvier 2013 – art.2. 
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échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial (PEDT) élaboré conjointement 
par la collectivité, les services de l’Etat et les autres partenaires intéressés. 
 

Le maire ou le président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
a désormais la possibilité, comme le conseil d’école, de présenter un projet 
d’organisation du temps scolaire.  

 
Si un maire (ou un président d’EPCI) ne transmet pas de proposition d’organisation du 
temps scolaire au DASEN, c’est alors le DASEN qui fixe l’organisation du temps scolaire 
des écoles concernées. Cependant, avant d’arrêter définitivement l’organisation du temps 
scolaire, le DASEN devra solliciter l’avis des maires ou des présidents d’EPCI concernés 
ainsi que celui du département compétent en matière d’organisation des transports 
scolaires (cf. question suivante).  
 
 

8. Quels sont les acteurs consultés sur les projets 
d’organisation du temps scolaire  ? 

 
Le Maire (ou le président d’EPCI) saisi pour avis par le Directeur académique des services 
de l’Education nationale (DASEN) dispose de 15 jours pour se prononcer. Cet avis est 
réputé acquis en l’absence de notification au DASEN d’un avis exprès dans un délai de 15 
jours à compter de la saisine12.  
  
Le DASEN doit en parallèle consulter le conseil Général, compétent en matière 
d’organisation du transport scolaire ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d’Ile-de-
France (STIF), sur son projet d’organisation du temps scolaire ou de modification des 
horaires d’entrée et de sortie des écoles.  
 
L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour 
l’organisation, la mise en œuvre et la qualité des transports scolaires, le Département doit 
être préalablement consulté13. Si, au terme d’un délai d’un mois après sa saisine, le 
Département n’a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.  
 
Par ailleurs, une commune membre d’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) compétent en transport scolaire qui est chargée du fonctionnement 
des écoles, doit saisir pour avis le Département auquel elle appartient 
administrativement14.En revanche, les textes ne prévoient pas la saisine de l’AOTU 
compétente pour l’organisation des transports scolaires sur son périmètre de transports 
urbains (PTU)15.  

                                                            
12 Article D521‐11 du code de l’éducation modifié par le décret n°2013‐77 du 24 janvier 2013 – art. 2 
13 Articles D.213-29 et D.213-30 du code de l’éducation 
14 L’article 4 du décret n°2013-77 précité mentionne à son 2ème alinéa que « Le maire ou le président 
de [l’EPCI] saisit le conseil général compétent en matière d’organisation et de financement des 
transports scolaires. » La circulaire d’application dispose que le maire ou le président de l’EPCI 
« devra tout d’abord saisir le département. » 
 
15 Le paquet réglementaire de la réforme des rythmes scolaires ainsi que les publications émanant du 
Ministère de l’Education nationale n’envisagent nulle part la consultation pour avis d’une autorité 
organisatrice de transport autre que le département. 
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Mais …  

Par souci de bonne organisation des transports scolaires, il est recommandé aux 
communes d’informer l’AOTU concernée de leur projet d’application des nouveaux rythmes 
scolaires. Cette démarche peut se justifier par la compétence de l’AOTU en matière 
d’organisation des transports scolaires sur son PTU.  
 
Dans une note du 8 février 2013, l’Association des Maires de France (AMF) apporte des 
éléments de réponse quant aux conditions d’application de la réforme 2013 des rythmes 
scolaires. L’AMF précise que « si cette compétence [transports scolaires] a été déléguée à 
une collectivité par le Conseil général, l’Education nationale estime nécessaire de saisir ce 
dernier, qui reste l’organisateur de premier rang des transports scolaires. (…) Il reste 
néanmoins important d’en informer également la collectivité ayant reçu la délégation de 
compétence ».  
 
Comme pour les autorités organisatrices de transports urbains (AOTU), par souci de bonne 
organisation des transports scolaires. Il est donc conseillé à tous les acteurs de tenir les 
Autorités organisatrices de transport de second rang (AO2) informées du projet 
d’application des nouveaux rythmes scolaires sur leur territoire de compétence (déléguée). 
 

 

9. Quelle(s) autorité(s) fixe(nt) les horaires d’entrée et de 
sortie des écoles ? 

 

Le DASEN 

En présence ou non d’un projet d’organisation du temps scolaire proposé au départ par le 
maire ou le président d’EPCI et/ou le conseil d’école, c’est le DASEN qui arrête au final les 
horaires d’entrée et de sortie des écoles16.  
 
Les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d’entrée et de sortie des écoles 
publiques seront désormais annexées au règlement type départemental, après consultation 
du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).  
 

Sauf si… 

« Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et 
de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales17. » 
Autrement dit, le maire pourra, par exception, modifier les horaires d’entrée et de sortie de 
l’école même après la décision du DASEN, sous réserve de circonstances locales le 
justifiant. 
 

                                                            
16  Selon  les  dispositions  de  l’article  D213‐29  du  code  de  l’éducation,  le  DASEN  devra  solliciter  l’avis  du 
département  sur  les  projets  de modification  des  horaires  d’entrée  et  de  sortie  des  écoles maternelles  et 
élémentaires. Si le département n’a pas fait connaître son avis au terme du délai d’un mois, celui‐ci est réputé 
favorable.  
17 Article L.521-3 du code de l’éducation 
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Le décret du 24 janvier 2013 ne fixe pas une heure de sortie de l’école. L’horaire de 16h30 
mentionnée à plusieurs reprises par l’Education nationale dans son guide pratique pour la 
réforme des rythmes à l’école primaire n’a valeur que de recommandation faite auprès des 
maires ou présidents d’EPCI mais ne saurait être une obligation légale.  

 

10.   Un maire (ou un président d’EPCI) peut-il proposer 
des projets d’organisation du temps scolaire différents 
d’une école à une autre ? 

 

Oui 

Un maire ou un président d’EPCI peut proposer des projets d’organisation du temps 
scolaire différents d’une école à une autre. 

A ce propos, le Guide pratique publié par l’Education nationale en 2014 indique que : « le 
texte le permet, mais il convient de s’assurer de la cohérence de l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles d’un même territoire. Il appartiendra au DASEN de se prononcer sur 
la compatibilité de ces différents projets avec l’intérêt des élèves, avec les contraintes liées 
aux transports scolaires et, le cas échéant, avec le projet éducatif territorial ». 

 

11.  Peut-on déroger à la réforme des rythmes scolaires ? 
 

Non … 

 

Il n’est pas permis de déroger aux principes des neuf demi-journées d’enseignement et des 
24 heures d’enseignement hebdomadaire.  
 

 

… Mais 
  

Le maire ou le président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
et/ou le conseil d’école peuvent solliciter, dans le cadre de leur projet d’organisation du 
temps scolaire, des dérogations au cadre national de l’organisation du temps scolaire.  
 
 
Le Guide pratique de 2014 de l’Education nationale indique que « les demandes de 
dérogation peuvent concerner : 
-  la mise en place d’une demi-journée d’enseignement le samedi matin au lieu du 

mercredi matin, 
- l’augmentation de la durée de la demi-journée d’enseignement au-delà de 5 heures 30 

ou celle de la demi-journée pour la porter à plus de 3 heures 30 ».  
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Ces dérogations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial 
(PEDT) et présenter des garanties pédagogiques suffisantes18. L’aménagement dérogatoire 
se construira avec l’Inspecteur d’éducation nationale (IEN) et tous les acteurs locaux, en 
s’appuyant sur un projet éducatif territorial (PEDT) (cf. question suivante).   
 
Le Directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN) est l’autorité 
compétente pour valider les dérogations.  
 
Le Guide de l’Education nationale précise qu’ : « un projet de dérogation ne peut se 
concevoir qu’à l’échelle d’un territoire, pour assurer la cohérence entre l’ensemble des 
municipalités et des écoles concernées (notamment pour tenir compte des contraintes en 
termes de transports scolaires) ».  
 
Concernant les enfants de moins de trois ans, la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 
2012 prévoit la possibilité d’adapter les rythmes scolaires, en accord avec les familles. 
 
 

12. Le projet éducatif territorial (PEDT) est-il obligatoire ? 
 

Non … 
 

L’élaboration d’un projet éducatif territorial n’est pas obligatoire. 

 

Sauf en cas de demande de dérogation(s) au cadre national de l’organisation 

du temps scolaire 

Le maire ou le président d’EPCI a la possibilité de demander certaines dérogations au cadre 
national de l’organisation du temps scolaire (cf. question précédente). Toute demande de 
dérogation(s) devra obligatoirement être justifiée dans un projet éducatif territorial (PEDT).  

Le PEDT est aussi obligatoire en cas d’allègement des taux d’encadrement pour les 
accueils de loisirs périscolaires19.  
 
Le PEDT est un outil de collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes les 
ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des 
écoles, voire des établissements et les activités proposées aux enfants en dehors du temps 
scolaire20. Le projet peut non seulement proposer des horaires d’entrée et de sortie des 
écoles, la durée de la pause méridienne mais aussi les conditions d’articulation des temps 
scolaires et périscolaires (voir Question 14). 
 
L’Association des Maires de France a mené une enquête auprès des 3 852 communes 
ayant décidé d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013. 
Les deux tiers des communes disposaient d’un PEDT, finalisé ou en cours de rédaction.    

                                                            
18 2ème alinéa de l’article D521-12 du code de l’éducation 
19 Décret n°2013‐707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 
l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre. 
20 Circulaire n° 2013‐036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial. 
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L’initiative de la mise en place d’un PEDT relève de la collectivité territoriale compétente qui 
peut rassembler l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation. 
 
Les résultats de l’enquête de l’AMF montrent que de nombreux acteurs ont été associés à 
l’élaboration des PEDT en 2013 : « 85% des communes citent les enseignants, près des 
deux tiers les parents d’élèves, plus de 40% les associations locales. La CAF, les EPCI, la 
direction départementale de la cohésion sociale et les associations d’éducation populaire 
sont également mentionnés »21. 
 
La liste des communes et EPCI signataires d’un PEDT est fixée dans chaque département 
par arrêté du préfet. 
 
 

13.  L’organisation du temps scolaire adoptée dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires peut-elle être 
modifiée ? 

Oui 

L’organisation du temps scolaire est valable pour une durée de 3 ans maximum.  
 
Toutefois, le réaménagement de l’organisation du temps scolaire pourra être revu, avant ce 
délai de 3 ans, sur demande du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale(EPCI) ou du conseil d’école, au Directeur académique des 
services de l’Education nationale (DASEN). Le DASEN statuera sur cette modification de 
l’organisation du temps scolaire. 
 
Il n’est cependant pas autorisé de revenir sur le principe des neuf demi-journées 
d’enseignement par semaine. 
 

Distinctions entre activités scolaires et périscolaires 
 

14. Quelle différence entre le temps scolaire et le temps 
périscolaire dans le premier degré ? 

 

Temps scolaire 
Le « temps scolaire » correspond à la semaine scolaire qui comporte le temps 
d’enseignement obligatoire (24 heures d’enseignement réparties sur neuf demi-journées) et 
les activités pédagogiques complémentaires22. Pendant ce temps scolaire, les élèves sont 
placés sous la responsabilité des professeurs de l’Education nationale et non des 
communes ou EPCI. 

                                                            
21  L’article 1 du décret n°2013‐707 du 2  août 2013  relatif  au projet éducatif  territorial précise que  le PEDT est élaboré 
conjointement par  la commune, siège de ces écoles, ou  l’EPCI  lorsque  les dépenses de fonctionnement des écoles  lui ont 
été  transférées, par  les  services de  l’Etat et  les autres partenaires  locaux, notamment associatifs ou autres  collectivités 
territoriales.  
22 Article D521-10 du code de l’éducation. 
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Temps périscolaire 
Pendant le temps périscolaire, organisé dans les locaux scolaires ou d’autres locaux 
communaux ou intercommunaux, les enfants ne relèvent plus de la responsabilité de 
l’Education nationale mais de la collectivité locale compétente pour l’organisation du 
périscolaire (activités sportives, culturelles et artistiques, garderie).  
Contigu au temps scolaire, il peut se situer : le matin juste avant la classe, sur le temps 
méridien (entre la fin de classe le matin et le retour en classe l’après-midi), le soir juste après 
la classe23.  
 
 

15. Les activités pédagogiques complémentaires (APC) : 
temps scolaire ou périscolaire ? 
 

Activités organisées sur le temps scolaire 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures 
hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles font partie des obligations de 
service des enseignants (27h par semaine). L’organisation générale des APC est arrêtée par 
l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription, sur proposition du conseil 
des maîtres.  Les dispositions retenues sont inscrites dans le projet d’école24. . Les APC 
s’inscrivent dans la semaine  scolaire25 mais sont à dissocier du temps d’enseignement 
obligatoire. Facultatives pour les enfants, elles nécessitent l’accord des parents ou du 
représentant légal.  
 
En groupes restreints d’élèves, les APC sont organisées par les enseignants et sous leur 
responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires26. Les APC 
pourraient avoir lieu en début de journée, pendant la pause méridienne (sous réserve que la 
pause déjeuner soit au minimum d’1 h 30) ou à la fin des cours. 
 
Les APC (36 heures annuelles) remplacent le dispositif de « l’aide personnalisée » (60 heures 
annuelles), mis en place en 2008 et abrogé par le décret du 24 janvier 2013.  
 

 

Distinction entre transport scolaire et transport périscolaire  
 

16. Comment définir les « transports scolaires » ? 
 
Les transports scolaires sont des services réguliers publics27 créés pour assurer à titre 
principal à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement28.  

                                                            
23 Guide pratique 2014 sur « Les nouveaux rythmes à l’école primaire », page 26. 
24 Article D521‐13 du code de l’éducation.  
25 Article 1 de ladite circulaire : « La semaine scolaire doit être organisée selon les principes suivants : 

- 24 heures d’enseignement hebdomadaire pour tous les élèves ; 
- (…) la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires (…) ».  

26 Article 5 de la  
27 Article L.213-11 du code de l’éducation. 
28 Définition donnée par l’article R.213-3 du code de l’éducation.  
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Concrètement, le transport scolaire a pour finalité de transporter les élèves de leur domicile 
vers leur lieu d’enseignement exclusivement. 
 
 

17. Comment définir les « transports périscolaires » ? 
 
Les transports périscolaires correspondent aux transports d’enfants effectués pendant les 
activités périscolaires (voir Question 14).  
 
En principe, le transport périscolaire relève de la commune ou, en cas de transfert de 
compétence, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné29. 
 

18. Qui doit desservir les lieux d’activités périscolaires ? 
 

La commune ou l’EPCI compétent 
 

Si le Département ou l’AOTU est en principe seul compétent pour le transport scolaire, il en 
va différemment s’agissant des transports périscolaires (piscines, stades etc.) organisés par 
les communes ou EPCI compétents (cf. Question 17). 
 
En effet, sauf en cas de transfert de compétence à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), l’organisation des activités périscolaires relève de la compétence 
des communes30. 
 
Dans le cadre de « service privé de transport », la commune est compétente pour organiser 
les transports périscolaires. Une commune aurait la faculté de transférer sa compétence 
« transport périscolaire » à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).  
 
Celui-ci deviendrait ainsi compétent pour gérer le transport en commun d’enfants des 
écoles maternelles et élémentaires vers les activités périscolaires sur son ressort territorial. Il 
y a lieu d’indiquer que dans cette hypothèse, le transfert de la compétence initialement 
dévolue aux communes devrait entraîner un transfert des charges (L.5211-4-1 CGCT). 
 
  

19. Qui doit organiser le transport lors des sorties 
scolaires des écoles maternelles et élémentaires ? 

 
L’organisation des conditions de transport lors des sorties scolaires incombe à l’Education 
nationale car ces activités relèvent du service public de l’éducation. 
 
Il existe plusieurs catégories de sorties scolaires : 

- les sorties scolaires régulières et les sorties occasionnelles sans nuitée ; 
- les sorties scolaires avec nuitée(s). 

                                                            
29 L’article L. 212-4 du code de l’éducation prévoit que : « La commune a la charge des écoles 
publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, 
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie 
de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées ». 
30 Rép. Min. N° 76293, JO AN 04 janvier 2011 page 52 ; Rép. Min. n° 23447, JO AN 23 avril 2013, 
page 4475 ; Rép. Min. n° 19425, JO AN 23 avril 2013, page 4475 
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Ces sorties sont soumises à une procédure particulière décrite dans la circulaire 
ministérielle n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques31. 
 
Pour les sorties scolaires régulières et les sorties occasionnelles sans nuitée, l’autorisation 
est délivrée par le directeur d’école. L’organisation de ces sorties sans nuitée ne relèvent 
pas de l’autorisation du Directeur académique des services de l’Education nationale, à la 
différence des sorties scolaires avec nuitée.  
 
Les familles doivent être précisément informées des conditions dans lesquelles ces sorties 
sont organisées. Quel que soit le type de sortie scolaire et les effectifs de la classe, les 
élèves sont toujours encadrés par au moins un personnel enseignant de l’école. 
 
Pour les conditions de transport de ces écoliers, trois cas peuvent se présenter : 

1. Le transport est assuré par des transports publics réguliers, exemple SNCF. 
2. Le transport est organisé par une collectivité territoriale ou par un centre d’accueil. 
3. L’organisateur de la sortie fait appel à une entreprise de transport privée.    

 
Quelles que soient les conditions du transport, les élèves restent sous la responsabilité de 
l’Education Nationale lors des sorties scolaires. 
 
 
 

20.  Le transport d’élèves pendant le temps scolaire est-il 
du transport scolaire ? 

Non 

Lorsque les établissements d’enseignement organisent des services de transport réservés 
aux élèves, pendant le temps d’enseignement (sorties pour les enseignements sportifs type 
piscine, visites pédagogiques, etc..) et en relation avec l’enseignement (y compris pendant 
les APC), ces services ne constituent pas des transports scolaires32.  
 
Ils peuvent être qualifiés de « services privés » de transport routier non urbain de 
personnes33 si les conditions requises par la réglementation sont réunies. 
 
 

 

 

 

                                                            
31 B.O. n°7 du 23 septembre 1999.  
32 Au sens de l’article R. 213-3 du code de l’éducation 
33 Article R. 213-17 du code de l’éducation 
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II. L’organisation des transports 
scolaires 

 

 

21.  Comment sont réparties les missions de transport 
scolaire entre collectivités territoriales ?  

 

Le Département 

Le Département est l’autorité organisatrice de droit commun (sauf en Ile de France, dotée 
d'une organisation spécifique). Il est chargé de l’organisation et du fonctionnement des 
transports scolaires, sauf à l'intérieur des périmètres de transports urbains (PTU).  
 
Le Département organise un service public de transport scolaire correspondant a minima 
aux jours et horaires de scolarité obligatoire des élèves. Au plus tard à la rentrée scolaire 
2014/2015, le temps scolaire dans les écoles sera réparti sur neuf demi-journées. 
 

Autorités organisatrices de transports urbains (AOTU)  

Au sein d’un périmètre de transports urbains (PTU), l’autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains (AOTU) est compétente de plein droit en matière de 
transports scolaires34. 
 
Plus particulièrement, les communautés d’agglomération exercent de plein droit la 
compétence « organisation de la mobilité »35, laquelle comprend le transport scolaire sur le 
territoire communautaire36. 
 

Autorités organisatrices secondaires (AO2)  

Les autorités organisatrices secondaires ou de second rang, dites « AO2 », sont les entités 
auxquelles les Autorités organisatrices de 1er rang (AO1) ont confié l’exploitation des 
transports public par voie de convention de délégation de compétence. Il existe plusieurs 
possibilités de délégation de compétence de transports scolaires : 
- Les Départements et les Autorités organisatrices de transports urbains (AOTU) peuvent 

confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des 
communes, EPCI, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de 
parents d'élèves et associations familiales – AO237 ;  

                                                            
34 Articles L.213-11 du code de l’éducation et L.3111-7 du code des transports  
35 Article L. 5216-5 du CGCT : au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports 
36 A titre complémentaire, l’article L.3111-7 du code des transports indique qu’« à l'intérieur des 
périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité [de 
l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires] est exercée par l'autorité compétente 
pour l'organisation des transports urbains ». 
37 Loi du 22 juil. 1983, , ArticleL.3111-9 du Code des transports 
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- Les AOTU ont également la possibilité de déléguer aux Départements, par voie 
conventionnelle, l’organisation des transports scolaires dans leur périmètre de 
transports urbains (PTU)38. 

 

Syndicat des transports d’Ile-de-France 

Au sein de la Région Ile-de-France (IDF), l’organisation et le fonctionnement des transports 
scolaires relèvent de la responsabilité du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF). 
Celui-ci peut déléguer ses attributions aux départements de la région Ile-de-France, qui 
peuvent à leur tour déléguer, par convention, tout ou partie de leurs attributions à d’autres 
collectivités ou groupements de collectivités territoriales, ou à des personnes morales de 
droit public ou privé39 . 
 
 
 

Obligations des Autorités organisatrices de transport (AOT)  
 

22.  Les AOT peuvent-elles refuser d’organiser des 
transports scolaires les mercredis ou samedis matins 
pour les écoliers ?  

Non 

Les AOT sont tenues d’organiser le service de transports scolaires pendant les jours de 
scolarité dans le premier degré (lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin ou, par 
dérogation, samedi matin). Le décret du 24 janvier 2013 et la loi du 8 juillet 2013 s’imposent 
aux gestionnaires du service public des transports scolaires.  
 
Le Gouvernement a indiqué que « s’agissant du transport scolaire qui est une compétence 
obligatoire, une tournée de ramassage scolaire devra être organisée une journée 
supplémentaire »40.  
 
Par conséquent, une AOT ne peut refuser juridiquement d’organiser pour le 1er degré un 
service de transport scolaire les mercredis matins ou samedis matins. 

 

 

 

                                                            
38 Loi « Vaillant » du 27 février 2002, loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, Code 
des transports 
39 Articles L.3111-14 à L.3111-16 du Code des transports 
40 Réponse du Ministre de la Réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, 
question n°112, JO du 24 septembre 2013, page 10143 : 
http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/112  
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23. Les AOT peuvent-elles déléguer leur compétence 
transport pour le seul mercredi ou samedi matin ?  

 

Oui 
 

L’AOT a la possibilité de confier sa compétence de transport scolaire à une Autorité 
organisatrice secondaire (AO2) uniquement pour l’organisation des transports scolaires les 
mercredis ou samedis matins et ce, à l’exclusion des autres journées de scolarité. Le 
périmètre de cette délégation de compétence devra être spécifié dans la convention de type 
AO1/AO2. 
 
 

24. Les AOT doivent-elles desservir toutes les écoles 
situées sur leur territoire?  

 

Oui 
 

Les transports scolaires visent la desserte des « établissements d’enseignement »41. Le Livre 
IV du code de l’éducation relatif aux « établissements d’enseignement scolaire » précise 
notamment la liste des écoles (Titre Ier), suivies des collèges et lycées (Titre II). 
 
Ainsi, le code de l’éducation ne détaille pas les établissements d’enseignement précisément 
concernés par le service public des transports scolaires.  
 
Par ailleurs, en application du principe d'égalité entre usagers du service public42, tous les 
établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, devraient être desservis par les 
transports scolaires43. Il peut en être différemment à condition que, l’absente de desserte 
d’un établissement soit justifiée par une différence de situation objective entre usagers, ou 
une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service44. 
 
 

25. Les AOT ont-elles l’obligation de desservir les écoles 
maternelles appliquant les nouveaux rythmes scolaires ?  

 

Oui 
Le Code de l’éducation permet la scolarisation des élèves âgés de 2 à 5 ans mais celle-ci 
n’est pas obligatoire45. 

                                                            
41 Article R. 213-3 du code de l’éducation 
42 L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait partie du " bloc de 
constitutionnalité " auquel le Conseil constitutionnel français confronte les lois qu'il a à 
examiner) dispose que "la loi doit être la même pour tous" 
43 Au sens des articles L.213-11 et R.213-3 du code de l’éducation 
44Conseil d’Etat, avis, 4 mai 2011, Sanchez, 322901 : « seules des différences de situation au regard 
de l’objet même du service public peuvent légalement justifier, en l’absence de motif d’intérêt général, 
une différence de traitement entre les usagers de ce service » 
45 Les dispositions du Code de l’éducation à l’égard de ces élèves sont les suivantes : 
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Toutefois, l’obligation de scolarisation est distincte des transports scolaires. 
 
En effet, en matière de transports scolaires, aucune disposition ne précise l’âge des élèves 
à transporter. L’obligation de transport scolaire concerne, de manière générale, les usagers 
du service public des transports scolaires scolarisés dans un établissement 
d’enseignement46.  
 
Par ailleurs, au nom du principe d’égalité des usagers du service public et dans la mesure 
où le code de l’éducation ne fait pas de distinction entre les différents établissements 
d’enseignement et ne formule aucune exclusion, les écoles maternelles ne sauraient être 
exclues, selon l’analyse juridique d’AGIR, du dispositif relatif aux nouveaux rythmes 
scolaires. 

 

26.  Les AOT ont-elles l’obligation de desservir les écoles 
privées appliquant les nouveaux rythmes scolaires ?    

Oui  
Comme pour les écoles maternelles, au nom du principe d’égalité des usagers du service 
public et dans la mesure où le code de l’éducation ne fait pas de distinction entre les 
différents établissements d’enseignement et ne formule aucune exclusion, les écoles 
privées ne sauraient être exclues du dispositif de transport scolaire. 
 
 

27. Quels horaires d’entrée et de sortie des élèves les AOT 
doivent-elles prendre en compte ? Faut-il inclure les 
APC ? 

 

Les horaires correspondant au temps scolaire 

Le code de l’éducation ne précise pas les modalités d’organisation des transports scolaires.  
Se pose alors la question de la détermination des horaires de fonctionnement des 
transports scolaires. 
 

                                                                                                                                                                                          
« Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire - Article L113-1 Modifié par la 
loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 8 : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont 
ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité 
obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle 
ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. Dans 
les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de 
deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur 
développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. 
Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles 
situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de 
montagne et dans les régions d'outre-mer. Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de 
trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée ». 
46 Sous le Livre IV du code de l’éducation relatif aux « établissements d’enseignement scolaire » 
apparaissent notamment listés les écoles (Titre Ier), suivies des collèges et lycées (Titre II). 
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Dans les codes de l’éducation et des transports, il est seulement précisé que les élèves 
fréquentant un établissement d’enseignement doivent bénéficier d’un service public de 
transport scolaire. Le service public de transport scolaire doit impérativement être adapté 
aux horaires de fonctionnement des établissements d’enseignement.  
 
Au vu de ces dispositions uniquement incitatives mais dépourvues de portée contraignante, 
il peut être conseillé, après concertation au niveau local avec les maires et les services 
déconcentrés de l’Education nationale, que les AOT arrêtent seules les horaires de desserte 
des établissements scolaires du premier degré. 
 
Sur décision des AOT, les horaires des transports scolaires peuvent correspondre à l’une 
des quatre situations suivantes : 
- horaires du temps d’enseignement obligatoire (24 heures d’enseignement réparties sur 

neuf demi-journées) ; 
- horaires de la semaine scolaire incluant les 24 heures d’enseignement et les activités 

pédagogiques complémentaires (APC) ; 
- horaires d’ouverture et de fermeture des locaux de l’école ; 
- horaires incluant le repas du mercredi midi (tout en sachant que le maire ou le président 

d’EPCI n’a pas l’obligation d’organiser une cantine le mercredi midi47). 
 
 

28. Les AOT doivent-elle desservir des locaux autres que 
les écoles à la fin du temps périscolaire ?48 

 
Non car la finalité même des transports scolaires est la desserte des 
établissements d’enseignement. 

 
Le maire ou le président d’EPCI peut utiliser les salles de classe dans le cadre des activités 
périscolaires. Il peut aussi accueillir les enfants sur un autre lieu que l’école, sous réserve 
que les élèves soient confiés à la sortie de l’enceinte scolaire à un ou plusieurs animateurs.  
 
Le trajet jusqu’au lieu du déroulement de l’activité se fera alors sous la responsabilité de 
ce(s) dernier(s). En conséquence, le déplacement ne doit pas être trop long et le parcours 
doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité49.  
 
Dans le cas où les activités périscolaires auraient lieu en dehors de l’enceinte des 
établissements scolaires, c’est à la commune ou à l’EPCI concerné de veiller à organiser 
sous sa responsabilité les trajets entre les écoles et les lieux affectés aux activités 
périscolaires. En l’état actuel du droit et même si dans les faits, la situation ne permet pas 

                                                            
47 Questions-réponses sur la réforme des rythmes scolaires, Site Internet du Ministère de l’Education 
nationale.  
48 Le transport scolaire est une compétence obligatoire du département sauf sur le PTU où c’est 
l’AOTU qui est compétente. Pour rappel, selon les articles L.213-11 et R.213-3 du code de l’éducation, 
les transports scolaires sont des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal 
à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Indépendamment du choix 
qui sera fait localement pour les horaires de transport scolaire, l’AOT doit seulement desservir les 
établissements d’enseignement et non d’autres locaux ou structures pouvant être utilisés pour 
organiser les activités périscolaires. 

49 Edition 2014 du Guide pratique – Les nouveaux rythmes à l’école primaire, page 32.  
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d’optimiser le temps périscolaire à la fin des activités, les enfants devraient donc être 
ramenés dans les établissements d’enseignement afin de pouvoir prendre les transports 
scolaires. 
 
Dans la pratique, on constate que le ramassage scolaire en fin de journée a souvent lieu 
directement dans les locaux d’activités périscolaires plutôt que dans les écoles. 
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III. Impacts de la réforme  
 

Incidences en termes d’exploitation 
 

29. Quels sont les risques identifiés pour les AOT avec 
l’application des nouveaux rythmes scolaires ?  

 

Si l’application de la réforme n’est pas harmonisée sur les territoires des AOT, on peut 
craindre une période de mise en place difficile jusqu’en 2015, notamment concernant le 
choix de la demi-journée d’école supplémentaire ou les horaires d’entrée et de sortie des 
établissements scolaires.  
 
Au-delà, les AOT sont susceptibles d’être confrontées à : 
- une augmentation des kilomètres parcourus par les véhicules de transport en commun 

donc des charges supplémentaires ; 
- un risque de sous-effectif transporté le mercredi (ou le samedi en cas de dérogation) ;  
- une problématique de réglementation sociale sur la durée du temps de repos 

hebdomadaire des conducteurs de transports scolaires qui rendrait difficile la desserte 
des écoles le samedi matin (cf. Q 32).  

 
 

Incidences sur les marchés publics scolaires 
 

30. Peut-on conclure un avenant pour intégrer les 
nouveaux services aux marchés publics scolaires en 
cours ? 

 
En principe, pour modifier un contrat en cours, un pouvoir adjudicateur peut conclure avec 
l’exploitant un avenant sous réserve que ce dernier ne bouleverse pas l’économie du 
contrat. 
 
La réglementation ne fixe pas de seuil pour évaluer le bouleversement de l’économie d’un 
contrat.  
 
Mais selon la jurisprudence, un avenant augmentant au moins de 15% à 20% le prix d'un 
marché est susceptible d'être regardé par le juge administratif comme bouleversant 
l'économie du contrat et donc comme irrégulier50. 
 
Il convient donc de vérifier si l’avenant envisagé pour ajouter des services nécessaires à la 
mise en place de la réforme a pour effet d’augmenter de plus de 15 à 20 % le prix du 
marché. Dans l’affirmative, l’avenant devra être considéré comme irrégulier.  
                                                            
50 V., par exemple, Rép. Min. n° 65191, JOAN 19 juillet 2005, p. 7122 
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L’incidence se calcule par rapport au lot en question en cumulant l’ensemble des avenants 
(en moins-value et en plus-value) intervenus sur le même lot. 
 

 

31. Peut-on conclure des marchés complémentaires aux 
marchés scolaires en cours, afin d’y intégrer les 
nouveaux services liés à la journée supplémentaire ? 

 
Les marchés complémentaires consistent en des prestations de transport qui ne figurent 
pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une 
circonstance imprévue, à condition que l’attribution soit faite à l’exploitant qui a exécuté ce 
service. 
 
Ces marchés complémentaires permettraient d’intégrer les nouveaux services (du mercredi 
ou du samedi) aux marchés publics en cours, facilitant ainsi la mise en place de la réforme. 
 
Toutefois, le recours aux marchés complémentaires pour mettre en œuvre la réforme des 
rythmes scolaires ne semble pas recommandé. 

En effet, selon le Guide des bonnes pratiques en marchés publics, on pourrait considérer 
que la modification induite par la loi sur le rythme scolaire ne rentrerait pas dans leur champ 
d’application : « Le recours aux marchés complémentaires (art. 35-II [4°] et 35-II [5°]) ne peut 
être envisagé que dans le cas où le changement de prestataire obligerait le pouvoir 
adjudicateur à acquérir un matériel technique entraînant une incompatibilité avec le matériel 
déjà acquis, ou à être confronté à des difficultés techniques disproportionnées par rapport à 
la fourniture ou à la réalisation des prestations du marché initial. » (pt. 12.1.2.2 c). 

 
 

32. Peut-on passer un nouveau marché public pour les 
services liés à la journée supplémentaire ? 

 

Oui 

Les nouveaux services de transport (du mercredi ou du samedi) nécessaires à la mise en 
place de la réforme peuvent faire l’objet d’une consultation autonome particulière dans la 
mesure où ceux-ci n’ont pas été prévus dans un autre contrat et déjà attribués à un 
transporteur. 
 
Si le montant du marché envisagé n’excède pas 207.000 euros HT, la collectivité peut 
choisir de recourir à une procédure adaptée. En revanche, si le montant de ce marché 
dépasse ce seuil, la collectivité est contrainte de passer par une procédure d’appel d’offres. 
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IV. Impacts financiers des nouveaux 
rythmes scolaires 

 

 

33. Quelles sont les incidences à prévoir pour les 
accompagnateurs ? 

 
Il revient aux collectivités ayant recours à des accompagnateurs dans les transports 
scolaires d’adapter leur dispositif, en fonction des nouveaux horaires et le compléter par 
une demi-journée supplémentaire (le mercredi ou le samedi matin).  
 
La réforme des rythmes scolaires implique donc une nouvelle organisation de 
l’accompagnement et éventuellement des coûts supplémentaires en cas de nécessité de 
recrutement.   
 
 

34. Qui finance les coûts supplémentaires pour le 
transport adapté des élèves handicapés ? 

 
En application de la réglementation51, le département est chargé de prendre en charge les 
frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant des établissements 
d’enseignement général et ne pouvant utiliser les moyens de transport en commun en 
raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie.  
 
Dès lors, le département est tenu de financer les coûts supplémentaires induits par le 
transport scolaire des écoliers handicapés les mercredis matins ou les samedis matins. 
 
Ce régime de droit commun n’exclut pas, toutefois, la possibilité pour une autorité 
organisatrice de transport d’organiser, sous certaines conditions, un service de transport à 
la demande52 qui soit accessible et/ou un service « adapté en faveur de catégories 
particulières d’usagers »53. 
 
AGIR souligne la situation particulière des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les acteurs locaux dont les AOT souhaiteraient 
connaître les modalités pratiques de mise en œuvre de cette réforme prévues pour les CLIS 
dans le cadre de la réorganisation du temps scolaire. Cette question a été posée par deux 
parlementaires qui restent en attente au 31 mars 2014 d’une réponse du Ministère de 
l’Education nationale54.  
 
 
 
 

                                                            
51 Article R. 213-13 du code de l’éducation 
52 Au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports 
53 Au sens de l’article 27 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 
54 Question écrite n°04518 de Madame la Sénatrice Françoise CARTRON, JO Sénat du 07/02/2013, p. 392. 
Question écrite n°46159 de Madame la Députée Fanny DOMBRE‐COSTE, JO du 17/12/2013, p. 13077. 



 
 

40 Questions/Réponses sur la réforme des rythmes scolaires et les transports scolaires                                      
- Avril 2014 – V3 

26 

35. La nouvelle organisation des transports scolaires 
impose-t-elle une augmentation des aides individuelles 
au transport (AIT) versées aux familles d’écoliers ?   

 

Non 

Le versement d’indemnités financières réservées aux familles au titre des transports 
scolaires, lorsque ces derniers n’existent pas, demeure une pratique courante pour les 
Autorités Organisatrices de transport (AOT).  
 
Toutefois, ces dernières ont la faculté, et non l’obligation, d’indemniser les familles qui 
transportent elles-mêmes leur(s) enfant(s) lorsqu’il n’existe pas de transports scolaires. 
 
L’aide individuelle au transport (AIT) est alors constituée d’un remboursement d’une partie 
des frais de transport engagés par la famille (voiture particulière, taxis, par un tiers).  

Mais… 

Si le versement d’AIT est une faculté pour les AOT et non une obligation, il convient 
toutefois d’attirer leur attention sur la mise en conformité de leur compétence facultative 
avec les nouveaux rythmes scolaires.  
 
Si l’AOT verse un montant d’AIT déterminé en fonction du nombre de jours de scolarité de 
l’élève, elle sera donc contrainte d’y intégrer dans ses calculs les mercredis ou samedis 
matin. 
 
Il est conseillé aux AOT de veiller à encadrer le dispositif d’indemnisation dans le règlement 
des transports scolaires, en précisant les conditions générales de prise en charge. 
 
 

36. L’Etat s’engage-t-il sur un soutien financier pour la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires ?  

 

Oui…  

Le fonds d’amorçage55 pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans le 
1er degré prévoit que seules les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), lorsque le fonctionnement des écoles leur a été transféré, sont 
destinataires des aides du fonds.  
 
Le fonds d’amorçage vise à accompagner l’organisation des nouveaux rythmes scolaires 
par les communes, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-201556. 
 

                                                            
55 Créé par l’article 67 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République 
56 Arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes 
scolaires dans le premier degré 
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37.  Les AOT bénéficieront-elles d’un soutien financier de 
l’Etat pour assumer les répercussions de la réforme des 
rythmes scolaires sur les transports? 

 

Non 

Les autorités organisatrices de transport (AOT incluant les départements et les AOTU) ne 
perçoivent pas d’aide de l’Etat afin de compenser le « surcoût » éventuel des transports 
scolaires provoqué par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans le 1er 
degré.  
 
Le fonds d’amorçage est réservé uniquement aux communes et EPCI compétents, en 
matière de fonctionnement des écoles57. 
 
Les AOT devront donc prendre en charge ce coût sur leur budget propre". 
 
« Le transport scolaire est le maillon oublié de la réforme des rythmes », regrette Christophe 
TREBOSC, Secrétaire général de l’Association nationale pour les transports éducatifs de 
l’enseignement public (ANATEEP). 
 

 

38. Quelles sont les premières estimations du coût de la 
réforme des rythmes scolaires sur les transports 
scolaires ?  

 
La réforme des rythmes scolaires aura indéniablement un impact économique et financier 
sur les autorités organisatrices de transport (départements, agglomérations et EPCI), en les 
obligeant à réorganiser les transports scolaires qui sont à leur charge.   
 
L’Association des départements de France (ADF) a estimé un surcoût total dédié au 
transport scolaire compris entre 60 et 173 millions d’euros par an, entre 400 000 et 2,7 
millions d’euros par le département58. D’autre part, l’ADF a réalisé une enquête auprès de 27 
départements en octobre 2013 qui révèle une disparité de situations d’un département à un 
autre. 
 
Sur les 4 000 communes pionnières des nouveaux rythmes scolaires, il est difficile 
aujourd’hui de bien mesurer l’impact financier de cette réforme. Peu de témoignages ou de 

                                                            
57 En effet, l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République précise que le fond d’amorçage est destiné aux communes ou 
EPCI compétents, pour les activités périscolaires et non scolaires : « Il est institué, pour les années 
scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de 
fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération 
intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice 
des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les 
enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine. » 
58 Transport scolaire et réforme des rythmes : combien ça coûte ?, article de Bus & Car n°948 du 14 au 28 mars 2014 
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retours d’expérience de la part d’Autorités Organisatrices de Transport ont été rapportés 
par la presse spécialisée. Ce relatif silence peut s‘expliquer en partie par la faible 
représentativité au plan national de ces 4 000 communes au regard de leur population 
scolaire. La France compte 23 744 communes avec au moins une école publique ou privée 
sous contrat parmi lesquelles ces 4 000  communes pionnières regroupent 22% des 
écoliers de l’enseignement public et privé.  
 
La prochaine étape pour les AOT est donc l’estimation de l’impact financier de cette 
réforme avant la rentrée de septembre 2014/2015.  
 
Le Secrétaire général de l’ANATEEP, Christophe TREBOSC, souligne que « le surcoût du 
transport lié à la réforme peut être très différent selon les départements ».59 
 
Conscient des difficultés rencontrées par les AOT à bien évaluer l’impact financier de la 
réforme des rythmes scolaires, AGIR a interrogé des Conseils Généraux de taille différente, 
pour permettre à d’autres départements de taille équivalente de se comparer.  

Exemple 1 

Conseil Général avec de gros centres urbains et de plus de 500 000 habitants : 

Pour les autocars scolaires, l’incidence financière pour les 220 élèves de primaires qui 
circulent dans les cars départementaux sera « indolore ». En effet, ces écoliers voyagent sur 
des lignes qui transportent aussi des collégiens et lycéens et qui proposent déjà des 
services le mercredi. Les coûts supplémentaires pour l’année scolaire sont estimés à 
12 000 € (ajustements de deux circuits les mercredis). 

En revanche,  l’impact existe de façon réelle sur les lignes de transports des élèves 
handicapés. En effet, la population d’élèves handicapés de primaire est très nombreuse, 45 
% des élèves transportés. Ce point est à suivre afin d’évaluer précisément l’impact financier 
sur le budget Transports de la collectivité.  

A ce jour, ce Département estime qu’il aura un budget peu impacté : 50 000 à 70 000€ HT 
pour l’année 2014-2015. Au-delà, l’impact dépassera très certainement 100 000€ HT.  

Exemple 2 

Conseil Général à vocation rurale et de moins de 600 000 habitants 

Le coût annuel de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour ce département 
serait de l’ordre de : 

 Pour les transports scolaires ordinaires 
Ce département regroupe 122 structures scolaires comprenant au moins une école. La 
réforme impacte 220 circuits et autant de véhicules. 
Pour les dix structures scolaires appliquant les nouveaux rythmes scolaires depuis la 
rentrée de septembre 2013/2014, le surcoût est estimé par le département à 50 000 euros 
HT. 
Pour la prochaine année scolaire 2014/2015 avec la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
dans les 122 structures, l’impact financier est estimé à 1 091 000 euros HT. 

                                                            
59 Transport scolaire et réforme des rythmes : combien ça coûte ?, article de Bus & Car n°948 du 14 au 28 mars 2014, page 
33.  



 
 

40 Questions/Réponses sur la réforme des rythmes scolaires et les transports scolaires                                      
- Avril 2014 – V3 

29 

Ces transports supplémentaires génèreront une hausse de 6.16 % du budget transports 
scolaires ordinaires dont le montant 2014 du coût total du transport scolaire est estimé à 
17 734 000 euros HT. 
 

 Pour le transport des élèves handicapés  
Le coût de la mise en place des rythmes scolaires est estimé à  364 000 euros HT à 
compter de septembre 2014, soit une hausse de 20% du budget alloué à ce transport 
spécifique. 
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V. Bilan et suites  
 

39. Quels sont les retours des communes ayant déjà mis 
en place de la réforme des rythmes scolaires ? 

 
L’AMF a lancé une enquête auprès des 4 000 communes qui ont choisi d’adopter, dès 
septembre 2013, les nouveaux rythmes scolaires.  
 
Cela représente 17% des municipalités scolarisant 22% des élèves du public. Plus de 1 100 
réponses, soit environ 20%, sont parvenues à l’AMF et ont été analysées. 

 

Une répartition hebdomadaire des temps d’activités périscolaires (TAP) 
différente selon les communes : 

- La majorité des communes, soit environ 40%, ont choisi des TAP d’une durée de 45 
minutes en fin d’après-midi 4 fois par semaine ; 

- 10% choisissant le même rythme, mais en début d’après-midi ; 
- 10% ont opté pour 1 heure en fin d’après-midi trois fois par semaine ;  
- Pour les 40% restants, les modes d’organisation sont très variés : une heure quatre 

fois par semaine, deux fois une heure et deux fois une demi-heure, trois fois 30 
minutes et une fois une heure et demie. 
 

La restauration du mercredi ou samedi : 
Un tiers des communes interrogées ont opté pour une augmentation de la durée de la 
pause méridienne (de quinze ou trente minutes, en moyenne). 
 
Plus de la moitié des communes proposent un service de restauration le mercredi, à l’école 
(15%) ou à l’accueil de loisirs (40%). Un service de restauration est d’autant plus souvent 
proposé le mercredi que la taille de la commune est importante. 
 

Transports scolaires : 
Les transports scolaires sont organisés dans les deux tiers des communes, avec 
majoritairement un passage unique, soit à l’issue du temps périscolaire (pour 60% des cas), 
soit à l’issue du temps scolaire (dans 40% des cas) : 
 
« La mise en œuvre de la réforme a provoqué des coûts supplémentaires en termes de 
transports pour 55% des communes. Ces coûts sont supportés en premier lieu par les 
communes, suivies des conseils généraux et enfin des familles ». 
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40. Comment est assuré le suivi de la mise en place de la 
réforme ?  

 
Un Comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires60 a été créé en avril 2013.  
 
Il a pour but d’examiner les principaux modes d’organisation des temps scolaires mis en 
place localement afin de valoriser les bonnes pratiques et de diffuser les réponses 
concrètes aux difficultés rencontrées dans certains cas. 
 
Il est composé de 18 membres représentant l’ensemble des acteurs concernés par ces 
nouveaux rythmes. 
 
Le comité de suivi national de la réforme des rythmes scolaires a adressé un bilan d’étape à 
la mi-juillet 2013 puis un rapport à Vincent Peillon, le 12 février 201361. 
 
Enfin d’année 2013, une Mission commune d’information sur les rythmes scolaires a été 
mise en place. Sa 1ère réunion constitutive s’est tenue le 6 novembre 2013. Son Bureau est 
composé d’élus dont la Présidence est assurée par Madame Catherine TROENDLE du 
Conseil général du Haut-Rhin.  
 

                                                            
60 Cf. site Internet http://www.education.gouv.fr/cid75364/le-comite-de-suivi-des-nouveaux-rythmes-
scolaires-a-l-ecole-primaire.html  
61 http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/68/0/Rapport-numero-2-du-Comite-national-de-suivi-
de-la-reforme-des-rythmes-scolaires_300680.pdf  
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Lexique  
ADF :  Association des Départements de France – Q 38 

AIT :  Aide individuelle au transport – Q 35 

AGIR :  Association pour la gestion indépendante des réseaux 

AMF :  Association des Maires de France – Q 8, 39 

ANATEEP :  Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public – Q 37 

AOT :  Autorité organisatrice de transport 

AOT1 :  Autorité organisatrice de transport principale ou de premier rang 

AOT2 :  Autorité organisatrice de transport de second rang – Q 9, 21, 23 

AOTU :  Autorité organisatrice de transports urbains 

APC :   Activités pédagogiques complémentaires – Q 15, 20, 27 

CCAG – FCS : Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
Fournitures Courantes et Services 

CCNTR : Convention collective nationale des transports routiers 

CDEN :  Conseil départemental de d’Education nationale – Q 10 

CGCT :  Code général des collectivités territoriales 

CLIS :              Classes pour l’inclusion scolaire  

CNAF :  Caisse nationale des allocations familiales 

DASEN : Directeur académique des services de l’Education nationale – Q 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11,12, 13, 18 

DGCL :  Direction Générale des Collectivités Locales  

EPCI :  Etablissement public de coopération intercommunale  communautés de communes, 
communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles). – Q 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 27, 28, 36, 38 

IEN : Inspecteur de l’éducation nationale  - Q 11 

JO : Journal Officiel 

PEDT : Projet éducatif territorial – Q 4, 7, 8, 9, 10, 12 

PTU : Périmètre de transports urbains – Q 9, 21 

STIF : Syndicat des Transports d’Ile-de-France – Q 21 

TAP : Temps d’activités périscolaires Q 39 
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Pour tous vos besoins en bus et cars scolaires.

  Exonération des procédures 
de marchés publics

 Conseils techniques

 Garantie des prix les plus bas 

 Délais réduits

 Personnalisation des véhicules

          Achetez 
vos véhicules
en toute sérénité

CATALOGUE BUS ET CARS

L’expertise « transport public » au service de l’achat public

l’AchAt trAnsPort séCurisé

contactez Julie Brunier :  01 53 68 04 24 
contact@achat-transport.eu 

Pour en savoir plus :     www.achat-transport.org 


