
La réforme des

La Caf vous accompagne
rythmes scolaires





Dans le cadre de la Cog 2013/2017, la Cnaf s'est engagée à accompagner la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes éducatifs.

L’implication de l'ensemble des caisses d'Allocations familiales représente un effort considé-
rable de 163 millions d'euros pour la période 2013-2014 puis 250 millions d'euros par an à 
partir de 2015 – soit près de 913 millions d’euros entre 2013 et 2017.

Pour permettre le développement de nouveaux services, 2 types de financement sont propo-
sés :

 > à titre pérenne par le biais : 
  - de la Prestation de Service ALSH, selon les contours actuels,
  - d’une nouvelle aide spécifique versée aux accueils organisés dans le cadre 
d'un Projet EDucatif Territorial (PEDT) pour les 3 heures nouvelles induites par la réforme au 
titre des Temps d'Activité Périscolaires (TAP),

 > à titre exceptionnel : la Cnaf participera au fond d'amorçage au titre de l'année 
2014. A noter qu’il n’y pas de participation en 2013.

Au delà de sa participation financière, la branche Famille s'attachera à la qualité de l'offre 
de service et continuera d'accompagner les collectivités territoriales qui le souhaitent dans 
la conception et l'organisation de leurs activités périscolaires, notamment au travers des 
PEDT.

Le présent document a pour objet de vous présenter les grandes lignes de ce dispositif. Il sera 
suivi, si nécessaire, d'informations complémentaires en fonction des instructions nationales 
à venir. Les services de la Caf restent à votre disposition pour vous apporter toutes informa-
tions utiles.

LA BRANCHE FAMILLE ACCOMPAGNE LA MISE EN 
OEUVRE DE LA RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS
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Jacques Boulnois,
Directeur de la Caf du Pas-de-Calais
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LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA CAF

Toutes les dépenses liées au secteur périscolaire -  à savoir la Prestation de Service Ordinaire (PSO) pour les 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) périscolaire, les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) déjà signés et 
l'aide spécifique -  s'inscrivent dans une enveloppe limitative.

LA PRESTATION DE SERVICE ALSH
> Les critères d'éligibilité à la Prestation de Service ALSH périscolaire sont inchangés.

L’AIDE SPÉCIFIQUE
> Les conditions d'éligibilité à l’aide spécifique sont différentes de celles exigées pour la PSO ALSH.
Le versement de l'aide est réservé :
 - aux accueils de loisirs déclarés assouplissant leurs conditions d'encadrement dans le cadre de la 
signature d'un Projet Educatif Territorial (PEDT) - (Décret n°2013-707 du 2 août 2013)

 - aux accueils de loisirs déclarés qui maintiennent les normes actuelles.

> La gratuité est possible, pour les familles, sur les 3 heures nouvelles uniquement au titre des Temps 
d’Accueil Périscolaire (TAP).

Le temps périscolaire

> L'aide est forfaitaire et se calcule de la façon suivante 
(montant 2013) : 

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Aucun nouveau flux CEJ (heures induites par la réforme et les 
autres heures d'accueil périscolaire) ne sera pris en compte pour le 
développement périscolaire (au moins pour les années 2013 et 
2014). 

0,50€ x heures réalisées/enfant

dans la limite de 3h par semaine
et sur 36 semaines par an

A NOTER : les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont exclues du bénéfice de cette aide et 
relèvent de la responsabilité de l’Éducation Nationale.



Les dépenses liées au secteur extra scolaire ne sont pas soumises à une enveloppe limitative.

LA PRESTATION DE SERVICE ALSH
> Les critères d'éligibilité à la Prestation de Service ALSH périscolaire restent inchangés.

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Le CEJ extrascolaire n’est pas concerné par le gel des flux à signer.

LA RÉORGANISATION DU MERCREDI
> Le mercredi après-midi est un temps extrascolaire

> Le mercredi matin avant la classe devient un temps périscolaire

> La Prestation de Service ALSH pour le mercredi après-midi demeure inchangée :
 - Les heures des enfants participant aux animations seront prises en compte.
 - Le temps du repas peut être pris en compte dès lors que l'enfant est inscrit et fréquente l’accueil  
 organisé l'après-midi. 

Le temps extrascolaire
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ALSH périscolaire déclaré

> Maintien de l’offre d’accueil existante en conformité avec les exigences fixées par la réglementation (article R227 
du code de l’action sociale et des familles) hors expérimentation, 

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme en application de la réglementation (article R227 
du code de l’action sociale et des familles)  hors expérimentation.

Pas de signature d’un Projet Educatif Territorial

> Evolution de l’offre d’accueil existante avec des taux d’encadrement assouplis sur toute l’offre, 

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme avec des taux d’encadrement assouplis en PEDT.

Signature d’un Projet Educatif Territorial

> Maintien de l’offre d’accueil existante en conformité avec les exigences fixées par la réglementation (article R227 
du code de l’action sociale et des familles) hors expérimentation,

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme avec des taux d’encadrement assouplis.

Signature d’un Projet Educatif Territorial

A partir de septembre 2013

> Vous avez un



PSO

Maintien du versement de la PSO 
pour l’existant.

CEJ Aide spécifique

> Maintien du CEJ pour l’existant 
> Pas de droit au CEJ pour le 
développement à compter de 
2013.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Traitement
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Si CEJ auparavant :

Si pas de CEJ auparavant :
> Pas de droit au CEJ pour le déve-
loppement à compter de 2013.

Plus de droit à la PSO puisque 
ces accueils ne remplissent plus 
les conditions requises.  

> Réfaction au titre de la non 
matérialité pour l’ensemble des 
heures (pas de PSO = pas de CEJ)
> Pas de droit au CEJ pour le 
développement à compter de 
2013.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Si CEJ auparavant :

Si pas de CEJ auparavant :
> Pas de droit au CEJ pour le déve-
loppement à compter de 2013.

Maintien du versement de la PSO 
pour l’existant.  

> Maintien du CEJ pour l’existant 
> Pas de droit au CEJ pour le 
développement à compter de 
2013.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Si CEJ auparavant :

Si pas de CEJ auparavant :
> Pas de droit au CEJ pour le déve-
loppement à compter de 2013.



8

> Développement d’une offre d’accueil périscolaire en conformité avec les exigences fixées par la réglementation 
(article R227 du code de l’action sociale et des familles) hors expérimentation,

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme (article R227 du code de l’action sociale et des 
familles) hors expérimentation.

Pas de signature d’un Projet Educatif Territorial

> Développement d’une offre d’accueil périscolaire avec des taux d’encadrement assouplis,

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme avec des taux d’encadrement assouplis.

Signature d’un Projet Educatif Territorial

> Développement d’une offre d’accueil périscolaire en conformité avec les exigences fixées par la réglementation 
(article R227 du code de l’action sociale et des familles) hors expérimentation,

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme avec des taux d’encadrement assouplis.

Signature d’un Projet Educatif Territorial

A partir de septembre 2013

d’accueil périscolaire
> Vous n’avez pas



PSO

Droit à la PSO pour les heures en 
conformité avec les exigences 
fixées par la réglementation 
(R227) mais pas pour les 3 heures 
de la réforme.

CEJ Aide spécifique

Pas de droit au CEJ à compter de 
2013.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Traitement
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Pas de droit à la PSO. Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Droit à la PSO pour les heures en 
conformité avec les exigences 
fixées par la réglementation 
(R227) mais pas pour les 3 heures 
de la réforme.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Pas de droit au CEJ à compter de 
2013.

Pas de droit au CEJ à compter de 
2013.
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> Maintien de l’offre d’accueil existante,

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme.

Pas de signature d’un Projet Educatif Territorial 

> Evolution de l’offre d’accueil existante en accueil de loisirs déclaré avec des taux d’encadrement assouplis sur toute 
l’offre, 

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme avec des taux d’encadrement assouplis.

Signature d’un Projet Educatif Territorial

> Evolution de l’offre d’accueil existante en accueil de loisirs déclaré en conformité avec les exigences fixées par la 
réglementation (article R227 du code de l’action sociale et des familles) hors expérimentation,

ET

> Développement de l’offre pour accompagner les 3h de la réforme avec des taux d’encadrement assouplis.

Signature d’un Projet Educatif Territorial

A partir de septembre 2013

périscolaire non déclarée
> Vous avez une garderie



PSO

Pas de droit à la PSO.

CEJ Aide spécifique

> Maintien du CEJ pour l’existant 
> Pas de droit au CEJ pour le 
développement à compter de 
2013.

Pas d’aide spécifique.

Traitement

11

Si CEJ auparavant :

Si pas de CEJ auparavant :
> Pas de droit au CEJ pour le déve-
loppement à compter de 2013.

Pas de droit à la PSO. > Maintien du CEJ pour l’existant 
> Pas de droit au CEJ pour le 
développement à compter de 
2013.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Si CEJ auparavant :

Si pas de CEJ auparavant :
> Pas de droit au CEJ pour le déve-
loppement à compter de 2013.

Droit à la PSO pour le dévelop-
pement des heures en conformité 
avec les exigences fixées par la 
réglementation (R227) mais pas 
pour les 3 heures de la réforme.

> Maintien du CEJ pour l’existant 
jusqu’à échéance du contrat et 
au moment du renouvellement
> Pas de CEJ pour le développe-
ment à compter de 2013.

Versement de l’aide spécifique 
pour les 3 nouvelles heures (dans 
la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an).

Si CEJ auparavant :

Si pas de CEJ auparavant :
> Pas de droit au CEJ à compter de 
2013
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>Suppression de l’offre d’accueil extrascolaire du mercredi matin liée à la mise en place d’un temps scolaire le 
mercredi matin.

> Maintien de l’offre d’accueil extrascolaire du mercredi après-midi.

Signature d’un Projet Educatif Territorial (PEDT)

A partir de septembre 2013

> Qu’en est-il du mercredi ?
(pour les mercredis déclarés en accueil extrascolaire)



PSO

Plus de droit à la PSO pour les 
heures devenues scolaires.

CEJ Aide spécifique

Maintien de ces heures au titre 
de la réorganisation de l’offre aux 
familles. Pas de réfaction au titre 
de la non matérialité pour les 
heures devenues scolaires.

Traitement
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Si extrascolaire mercredi matin 
inscrit au CEJ  :

Maintien du droit à la PSO. Maintien du CEJ pour l’existant 
(hors mercredi matin).
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RAPPEL DES DÉFINITIONS

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles un encadre-
ment est proposé aux enfants scolarisés. Il s'agit :
 - de la période d'accueil du matin avant la classe,
 - du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi comprenant le  
 cas échéant un temps de restauration),
 - de la période d'accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, accompagnement  
 à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderies).

Le temps périscolaire

Le temps extrascolaire est le temps durant lequel un encadrement est proposé aux enfants :
 - en soirée après le retour de l'enfant à son domicile,
 - le mercredi ou le samedi après la classe lorsqu'il y a école le matin,
 - le mercredi ou le samedi toute la journée s'il n'y a pas d'école,
 - le dimanche, les jours fériés et durant les vacances scolaires.

Le temps extrascolaire





Caf du Pas-de-Calais
Rue de Beauffort

62015 ARRAS cedex
Tél. 0810.25.62.30

www.pas-de-calais.caf.fr
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