
Enquête sur les modalités d'organisation de la semaine scolaire et
l'organisation de l'aide personnalisée 2009-2010

97 départements sur 100

Bilan de l'aide personnalisée en 2008/2009

Écoles maternelles: Ecoles élémentaires et Total:
primaires:

339 361 Élèves pris en 884 208 Elèves pris en 1 223 569 Élèves pris en
charge soit 18,17% de charge soit 29.57% de charge soit 25,17°AI de
l'etIectif déclaré l'effectif déclaré l'effectif déclaré

La répartition de l'aide personnalisée dans la semaine en 2009/2010

Ecoles maternelles: Ecoles élémentaires et primaires:

15 539 écoles déclarées 31 366 écoles déclarées réparties sur l'ensemble du territoire
réparties sur l'ensemble du y compris les DOM
territoire y compris les DOM

Cycle 1 y compris grande Cycle 2 hors grande section Cycle 3
section de maternelle de maternelle

4 fois 30 mn: 51,88% 4 fois 30 mn: 44.36% 4 fois 30 mn: 42.20%

3 fois 40 mn: 17,90% 3 fois 40 mn: 17,14% 3 fois 40 mn: 16,78%

2 fois Ih : 22,29% 2 fois Ih : 30,37% 2 fois Ih : 31,90%

1 fois 2h : 1,95% 1 fois 2h : 2,61% 1 fois 2h : 2,73%

Autres aménagements: Autres aménagements: Autres aménagements:
5,98% 5,52% 6,39%

Total: 100% Total: 100% Total: 100%

La répartition de l'aide personnalisée dans la journée en 2009/2010

Les aides, toutes modalités d'organisation c011fondues se déroulent:
le midi pour 45,10 % des écoles,
le soir pour 61,46 % des écoles,
le matin pour 18,34% % des écoles
autres (formules mixtes) 8,14 <Yo des écoles
le mercredi pour 2,68% % desécoles

Certaines écoles ont choisi d'avoir plusieurs types de fonctionnement dans la journée
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Le démarrage de l'aide personnalisée en 2009/2010

Écoles maternelles: Ecoles élémentaires et primaires:

Après le 28 septembre:
Entre le 21 et le 25 septembre:
Entre le 14 et le 18 septembre:
Avant le 11 septembre:

72,32%
15,04%
10,39%

2,26%

Après le 28 septembre:
Entre le 21 et le 25 septembre:
Entre le 14 et le 18 septembre:
Avant le 11 septembre :

77,16%
13,66°/c,
9,71%
1,38%

Les enseignants d'école maternelle en 2009/2010

29,12 % des enseignants de maternelle conduisent des aides personnalisées auprès d'élèves
de l'école élémentaire.
70,88 % conduisent des ateliers en petits groupes en maternelle.

L'organisation de la semaine scolaire en 2009/2010

98,10 % des écoles ont réparti les 24 heures d'enseignement obligatoire su~ours.
~c,nl\O/des écoles~réparti les 24 hetlre~d'enseignement obligatoire~demi:.joumêes:--
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Enquête sur les modalités d'organisation de la semaine scolaire et
l'organisation de l'aide personnalisée 2008-2009

100 départements sur 100

La renartltlon dans a semame et la iournee.
Ecoles élémentaires et Ecoles maternelles:

primaires:

753 074 Elèves pris en charge 336 882 Elèves pris en charge
soit 21,73 % de l'effectif soit 15,09 % de l'effectif
déclaré déclaré

Total:

1 090 564 Elèves pris en charge
soit 19,13 % de l'effectif
déclaré

4 fois 30 mn : 43,77 %
Le matin 20,22 %
Le midi 54,22 %
Le soir 22,90 %

3 fois 40 mn : 15,02 %
Le matin 8,83 %
Le midi 40,15 %
Le soir 48,30 %

-_.._~_._.. - rzfutst-heure: 31;65 %

Le matin 2,11 %
Le midi 6,56 %
Le soir 87,51 %

1 fois 2 heures : 3,05 %
Le mercredi 64,73 %
Autre jour 35,17 %

Autres organisations 6,51 %

Total: 100%

4 fois 30 mn : 54,61 %
Le matin 19,70 %
Le midi 54,26 %
Le soir 24,15 %

3 fois 40 mn : 15,43 %
Le matin 6,93 %
Le midi 45,32 %
Le soir 46,29 %

ZÎ61S·111ëUre:n;rr~ ..
Le matin 0,62 %
Le midi 8,28 %
Le soir 85,68 %

1 fois 2 heures: 2,14 %
Le mercredi 58,89 %
Autre jour 41, Il %

Autres organisations 6,59 %

Total: 100%

4 fois 30 mn : 47,29 %
Le matin 20,02 %
Le midi 54,23 %
Le soir 23,37 %

3 fois 40 mn : 15,15 %
Le matin 8,21 %
Le midi 41,86 %
Le soir 47,64 %

TfOiS-TTiéure:28;Z6"% .
Le matin 1,74 %
Le midi 7,00 %
Le soir 87,07 %

1 fois 2 heures: 2,76 %
Le mercredi 63,21 %
Autre jour 36,74 %

Autres organisations 6,54 %

Total: 100%



La ré artition dans la .ournée.
Les aides, toutes modalités d'organisation confondues se déroulent:

le midi pour 42,49 % des élèves,
le soir pour 32,69 % des élèves,
le matin pour 12,93 % des élèves
autres (formules mixtes) 7,78 % des élèves
le mercredi pour 4.11 % des élèves

Le démarra e des aides
Les aides ont démarré:
Après le 26 septembre pour 69,53 % des écoles
Entre le 22 et le 26 septembre pour 22,50 %
Avant le 22 septembre pour 7,97 %

Les enseie:nants d'école maternelle.
22,69 % des enseignants de maternelle conduisent des aides personnalisées auprès d'élèves
de l'école élémentaire.
77,31 % conduisent des ateliers en petits groupes en maternelle.


