PEDT / « Plan mercredi »
Modalités de mise en œuvre
Cliquez pour ajouter un texte
Réunions d’informations pour les
communes costarmoricaines.
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1 – Le PEdT
Le projet éducatif territorial (PEDT) est mentionné à l'article L. 551-1 du Code de
l'éducation
Il formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Le PEdT n’a pas évolué en lui-même. Il devient le préalable à la labellisation du
« Plan mercredi » .

A noter : Il ne peut pas y avoir de « Plan mercredi » sans PEdT. En revanche il
peut exister un PEdT sans « Plan mercredi ».
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2 - Le cadre réglementaire
du « Plan mercredi »
Une clarification du périmètre des accueils :
- Les accueils périscolaires : accueils organisés les jours d’école
(matin-midi-soir) et le mercredi (même sans école)
- Les accueils extrascolaires : accueils organisés pendant les
vacances scolaires ainsi que le samedi sans école et le dimanche
Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018
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3 - Le sens du « Plan mercredi »
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4 – La charte « Plan mercredi »
Complémentarité et
cohérence éducatives
des temps de l’enfant

Accueil de tous les
publics

Mise en valeur de la
richesse des
territoires

Activités éducatives
de qualité

Lien entre projet(s)
d’école(s) et projet
pédagogique de l’ACM

Inclusion des enfants en
situation de handicap

Découverte territoire,
institutions,
environnement, patrimoine
historique et culturel

Approche ludique,
récréative et créatrice

Déclinaison des parcours
éducatifs sur les temps
scolaires et périscolaires

Développement de la
mixité sociale

Construction de
partenariats avec étab
culturels, assos, sites
naturels

Au service du projet,
s’inscrivant dans la durée,
en relation avec le socle
commun de la culture, des
compétences et des
connaissances

Collaboration équipe
enseignante/équipe
d’animation

Gratuité ou tarification
progressive

Implication des habitants
dans les projets
pédagogiques

Principe de libre choix de
l’enfant

Intégration équipe
d’animation aux COPIL

Politique d’information
des familles

Rôle pivot de l’accueil
dans l’organisation des
loisirs des enfants

Logique de cycle, de
parcours, de progressivité
pédagogique
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5 - Résumé de la démarche

Qui est
concerné?
Tous les
enfants
scolarisés de
la maternelle
au CM2
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Quand?

Comment ?

Temps du
mercredi à
partir de la
rentrée
2018 hors
vacances
scolaires

Elaboration
d’un PEdT
intégrant le
mercredi et
prenant en
compte les
temps
périscolaires

Types
d’activités?

Signataires
du
PEdT/«Plan
mercredi »

Activités de
découverte et
Porteur de
de pratique
projet, Préfet
:culturelles,
de
artistiques,
département,
manuelles,
Directrice
environnementa
académique
- les,
des services
numériques,
de l’éducation
civiques et
nationale,
sportives
Directrice de
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6 – Différents cas de figure
Pas de
Fonds de soutien

SANS
PEDT
4 JOURS

Inéligible Plan Mercredi

Pas de
Fonds de soutien

D
DS éro
DE gat
N ion

AVEC
PEDT

Eligible Plan Mercredi
Uniquement si
Accueil Loisirs
mercredi déclaré DDCS

Pas de
fonds de soutien

4,5 JOURS

SANS
PEDT
4,5 JOURS
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FONDS DE
SOUTIEN

AVEC
PEdT /"Plan mercredi" Novembre 2018
PEDT

Eligible Plan Mercredi
Uniquement si
Accueil Loisirs
mercredi déclaré DDCS

7 - Les taux d’encadrements
Fin de la tolérance sur les taux d’encadrement au 1er janvier 2019
EFFECTIF MINIMUM
D’ENCADRANTS
MOINS DE 6 ANS

EFFECTIF MINIMUM
D’ENCADRANTS
6 ANS ET PLUS

1 animateur pour 8

1 animateur pour 12

moins de 5 heures consécutives
(ex : jours d’école)

1 animateur pour 10

1 animateur pour 14

plus de 5 heures consécutives (ex :
mercredi)

1 animateur pour 8

1 animateur pour 12

moins de 5 heures consécutives
(ex : jours d’école)

1 animateur pour 14

1 animateur pour 18

plus de 5 heures consécutives (ex :
mercredi)

1 animateur pour 10

1 animateur pour 14

1 animateur pour 10

1 animateur pour 14

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances scolaires et week-ends
Périscolaire Sans PEdT

Périscolaire Avec PEdT

Déplacement entre l’école et les locaux
d’activités périscolaires (si
différents de l’école et identifiés
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8 – Circuit du projet Pedt/Plan
mercredi
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En parallèle,
déclaration de
l’accueil du
mercredi
auprès de la
DDCS
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9 – Zoom : Articulation entre
commune/EPCI/Association
La commune est porteur du projet Pedt et peut demander le label Plan mercredi.
Le projet peut être co-signé par l’EPCI.
Si l’EPCI est co-signataire car gère l’accueil du mercredi:
 Après validation du Pedt – Plan mercredi, la convention Charte de qualité Plan mercredi et
son annexe sera adressée à l’EPCI.
L’EPCI est en charge
• de faire signer l’ensemble des communes ayant demander le label sur son
territoire,
• de retourner la convention signée à la DDCS.
Dans le cas où une association organise l’accueil de loisirs le mercredi:
Elle est également signataire de cette convention.
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10 – les conditions d’éligibilité à
la bonification Plan mercredi
Critères pour être éligible à la bonification Plan mercredi :
Etre déclaré en Alsh périscolaire
Etre intégré au plan Mercredi
Etre éligible à la Pso Alsh
Avoir signé une convention de financement avec la Caf et retourné l’imprimé relatif aux
données d’activités avant le 15/12/2018 pour bénéficier de la rétroactivité au 1/09/2018 ou à
compter de la date de mise en œuvre de votre Pedt et Plan mercredi en 2019.
Avoir développé de nouvelles heures à partir de septembre 2018 par rapport à la période
comparable:
• Si retour à la semaine de 4 jours en 2017, l’année de référence sera 2016.
• Si retour à la semaine de 4 jours en 2018 ou maintien à 4,5 jours, l’année de
référence sera 2017.
Cette bonification se calcule sur la base de nouvelles heures créées : 0,46 centimes par heure
et par enfant.
Un gestionnaire peut alors percevoir :
la Ps Alsh (0,54 ct/heure/enfant)
+ la bonification sur heures nouvelles (0,46 ct/heure/enfant)
= 1€ de l’heure/enfant
à compter de septembre 2018
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10 – les conditions d’éligibilité à
la bonification Plan mercredi
Pour un équipement fonctionnant en année pleine, seules les heures nouvelles de l’exercice considéré
sont financées :
-

en 2018 : septembre à décembre 2018 moins septembre à décembre 2017.
en 2019 : janvier à décembre 2019 moins janvier à décembre 2017.

Un Alsh a réalisé 10 000 heures en prestation de service Alsh entre septembre et décembre 2017 le mercredi. Cet Alsh
est labellisé dans le cadre du plan mercredi à compter de septembre 2018 et réalise 15 000 heures entre septembre et
décembre 2018. Le nombre d’heures éligibles est de 5 000. Le montant de la bonification s’élève à 0,46 ct x 5 000
heures = 2 300 €

On entend par nouvelles heures:
Toute offre d’accueil mise en place à compte de septembre 2018 sur le temps du mercredi alors
qu’elle n’existait pas en 2017.
Un Alsh est crée en 2018 au sein d’une commune qui passe de 4,5 jours à 4 jours sur laquelle il n’y avait aucune offre
d’Alsh le mercredi en 2017. Ces nouvelles heures seront toutes éligibles à la bonification.

Toute augmentation des heures d’accueil par rapport aux heures existant le mercredi avant
septembre 2018.
Un gestionnaire avait mis en place un Alsh le mercredi après midi de 11h30 à 18h30 depuis 2013. Il décide d’étendre son
amplitude de 8h30 à 18h30 soit 3 h de plus par place.
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11 – Ressources en ligne
Site plan mercredi :
http://planmercredi.education.gouv.fr
Site DDCS :
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesionsociale/PEdT-Plan-mercredi
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12- Vos contacts
DDCS :
 DESCHARLES Caroline :
caroline.descharles@cotes-darmor.gouv.fr / 02 96 62 83 71
 PECOUT Jocelyne :
jocelyne.pecout@cotes-darmor.gouv.fr / 02 96 62 83 26
 TOQUE PICHON Cécile :
cecile.toque-pichon@cotes-darmor.gouv.fr / 02 96 62 83 51
 RICARD Catherine:
catherine.ricard@cotes-darmor.gouv.fr / 02 96 62 83 20
DSDEN : rythmes.scolaires22@ac-rennes.fr
CAF : Votre conseiller territorial en action sociale :
http://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaireslocaux/contacter-la-caf/conseiller-en-developpement-social
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