
Aide personnalisée 
Des exemples de fonctionnement d’horaires décalés dans le 44. 
 

1. Bilan personnel de l’école Alphonse Braud en mars 2010 
Le système d’horaire décalés a été mis en place dans la douleur : un premier projet 
horaire décalé a été refusé par notre inspecteur (mal informé, on se rappelle peut 
être que les textes n’étaient pas sortis au début de cette mise en place) nous avons 
donc travaillé à nouveau sur un projet plus classique pour entendre dire quand il a 
été à peu près au point que finalement les horaires décalés étaient possibles : et 
hop, on recommence… Tout ceci a créé des tensions entre les membres de l’équipe 
pédagogique dont nous ne nous sommes jamais vraiment remis ! 
La mise en place de cette aide nous a pourtant apporté beaucoup de satisfaction : 
tous les enfants ont 24 heures de cours, même ceux qui sont en difficulté. Il nous 
semblait inhumain d’infliger à ces enfants en souffrance scolaire des heures 
supplémentaires. Le choix d’un travail à deux enseignants dans une classe sur une 
tranche horaire de 35 minutes nous plaisait aussi car nous avions déjà beaucoup 
travaillé sur l’idée de regards croisés sur les élèves. Ces demi-heures (un peu 
courtes parfois avec les temps de changement d’activité, de lieu) permettent 
d’effectuer des activités différentes : recherche manipulation, parcours sur Internet 
avec des groupes restreints. Nous avons aussi plus de temps pour écouter les 
enfants, reprendre des notions  avec certains d’entre eux. Nous pouvons travailler 
aussi bien en amont des compétences qu’en aval et ce avec une énorme souplesse 
puisque nous ne sommes pas obligés de prendre un contact préalable avec les 
familles. 
Bien sur des points négatifs sont aussi très vite apparus : des journées bien remplies 
puisque nous adultes exerçons 26 heures sur quatre jours. La préparation des ces 
moments de travail à deux nous demande plus de temps. Il faut aussi veiller à ce que 
ces moments ne « mangent » pas les temps d’apprentissage. Avec deux années de 
recul, nous n’avons pas non plus pris le temps de mutualiser notre travail : englués 
dans les nouveaux programmes, les évaluations diverses et variées, le projet 
d’école, etc. Notre temps de concertation « officiel » s’est retrouvé envahi de taches 
administratives imposées. Nos temps de discussion informels ont eux aussi été 
réduits car les temps décalés se trouvent sur la période du déjeuner (presque tous 
les enfants de l’école déjeunaient déjà à la cantine) et nous avons 40 minutes en 
moins pour déjeuner et papoter.  
Et les enfants dans tout ça ?  
Ils attendent ces moments : le rythme est plus léger, les activités différentes de celles 
du temps vraiment scolaire leur permettent de bien les repérer. Les enfants sont pour 
la plupart plus disponibles (même si certains d’entre eux sont fatigués compte tenu 
de l’heure). Ils ne vivent pas ce moment comme un moment de soutien mais comme 
un temps privilégié où on peut poser des questions à un adulte plus disponible.  
Est-ce que cette aide est efficace ? C’est une question que nous nous  posons 
encore. Nous ne sommes pas des spécialistes de la difficulté scolaire et ne pensons 
donc pas remplacer l’aide des RASED, ceci et une certitude. Mais nous savons que 
le regard double que nous portons sur les difficultés des enfants  est une richesse. 
Nous savons aussi que la souplesse d’intervention auprès des enfants en difficulté 
nous permet d’agir au plus vite. Certains enfants ne se rendent pas toujours compte 
qu’ils ont fait l’objet d’une aide particulière, ce qui crée d’ailleurs un débat dans 
l’équipe : faut-il dire aux parents systématiquement que leur enfant a bénéficié d’une 
aide ? En réalité, nous ne prévenons pas les parents pour une difficulté ponctuelle, 



mais sur celles qui sont récurrentes. Nous sommes toujours très attachés au trois 
niveaux d’aide : dans la classe en groupes de besoins ou travail différencié, en aide 
personnalisée et enfin avec l’aide extérieure du RASED qui reste indispensable.  
 

2. Pascal Lechat PE adjoint CE2 École La Sensive à Saint-Herblain 44 (école en 
« Horaires décalés »et en RRS) 

Sur l’école élémentaire où je travaille, le décalage est sur l’après-midi : 
- Horaire identique le matin (8h45-11h45) 
- Puis le cycle 3 travaille de 13h15 à 16h15 et le cycle 2 de 13h45 à 16h45. (30 

min de décalage) 

L’avantage premier est qu’il n’y a pas d’allongement de la journée scolaire pour les 
élèves surtout dans ce rythme désastreux de 4x6h.  
L’aide personnalisée se fait en binôme (5 classes du cycle 3 et 4 classes du cycle2, 
une classe du cycle 3 fonctionne avec les collègues de maternelle) 

- Ma collègue du CP vient m’aider de 13h15 à 13h45 (aide dans la classe du 
CE2, prise en charge de groupes…) puis prend en charge sa classe. 

- J’interviens dans sa classe de 16h20 à 16h45 après avoir accompagné ma 
classe à la sortie. 

Il  y a beaucoup de souplesse dans cette organisation. Le choix des groupes, des 
contenus et de l’information aux familles pose moins de contraintes puisque l’aide 
s’exerce sur les 6h de l’élève. 
La concertation entre enseignants reste nécessaire mais plus simple en binôme. Ce 
dispositif ne règle pas pour autant  le rythme de travail des enseignants qui reste 
chargé sur les 4 journées (6h ½ face aux élèves). 
L’IEN craignait que ces horaires décalés deviennent un rythme de 22h pour tous et 
2h d’aide pour certains. Notre argumentaire a porté sur le fait que ce temps d’aide 
permettait à la classe entière des temps dégagés pour du travail différencié et 
qu’aucun élève ne perdait du temps pour les apprentissages bien au contraire. L’IA 
et les  IEN acceptent finalement ces dispositifs même si  chaque année (depuis 3 
ans) un contrat d’expérimentation doit être signé entre l’école et l’IA. La contrainte est 
que l’équipe enseignante accepte d’indiquer sur ce contrat les résultats aux 
évaluations nationales et les objectifs à atteindre… 
Nous avons bien conscience que le créneau horaire de 13h15 à 13h45 n’est sans 
doute pas le meilleur pour le rythme biologique des élèves mais l’effectif du petit 
groupe ( 3 ou 4 )permet tout de même un peu d’efficacité dans les aides. Nous 
sommes vigilants à ne pas confondre les besoins en différenciant  les objectifs de 
l’aide personnalisée et ceux du RASED. Certains enfants bénéficient pour autant des 
deux.  
Cet aménagement a été discuté en Conseil d’École car bien entendu il a des impacts 
sur le temps périscolaire géré par la collectivité et sur le quotidien des familles pour 
les déplacements. 
La municipalité a accepté d’ajouter du personnel d’animation en périscolaire : 

- Sur le créneau 13h15-13h45 : les familles ayant des enfants dans les deux 
cycles ne mangeant pas au restaurant scolaire, peuvent venir en même temps 
« déposer » leurs enfants à l’école. Ceux du cycle 2 participent alors aux 
activités des enfants du cycle 2 restant à l’école le midi en attendant de rentrer 
en classe à 13h45. (gratuité de ce temps pour les familles) 



- Idem pour la sortie du soir : Les familles qui le souhaitent  peuvent venir 
chercher leurs enfants seulement  à 16h45. (Les élèves du cycle 3 restent 
1/2h en périscolaire après la classe.) 

- Pour quelques familles, ces « horaires décalés » compliquent un peu la donne 
mais pour la plupart, il n’y a pas d’impact sur leur emploi du temps. 

- En milieu urbain, nous n’avons pas de transport scolaire et les familles 
habitent à proximité de l’école. Les élèves du cycle 3 se déplacent pour 
beaucoup en autonomie entre chez eux et l’école. 

L’équipe enseignante et le Conseil d’École ont souhaité poursuivre les « Horaires 
décalés ». Je pense que ce dispositif est le moins pire vu le rythme actuel imposé. La 
place de l’aide personnalisée devra être repensée dans une évolution des rythmes 
espérée… 
 


