
Le Réseau régional d’éducation à l’environnement (REEB) et 
le Comité technique d’éducation à l’environnement (CTEE) 
qui agit sur les pays du Trégor-Goëlo et de Guingamp, ont 
organisé une journée d’échanges sur les temps d’activités 
périscolaires le jeudi 5 février dernier, à Cavan.

Objectifs 
•	 permettre	à	l’ensemble	des	acteurs	impliqués	ou	impactés	
par	 la	 mise	 en	 place	 des	 temps	 d’activités	 périscolaires	 de	
prendre du recul et de dresser un premier état des lieux 
partagé de leur pratique.	
•	 rassembler	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 territoire	 pour	 une	
analyse collective	 (le	 secteur	 de	 l’éducation	 populaire,	 les	
collectivités,	 des	 représentants	 de	 l’état	 et	 de	 l’éducation	
nationale,...).

Participants 
70	personnes.	Vous	retrouverez	en	fin	de	compte-rendu	la	liste	
des	participants.

T A PCOMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES
SUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 



Depuis	la	mise	en	place	de	la	réforme,	les	collectivités	doivent	répartir	24	heures	sur	9	demi-journées	pour	
tous	les	élèves.	Découvrez	dans	le	tableau	çi-dessous	comment	ça	se	passe	concrètement	dans	les	pays	de	
Trégor-Goëlo	et	de	Guingamp.

Résultat de l’enquête sur la mise en place des TAP 
dans	les	collectivités	des	pays	de	Trégor-Goëlo	et	de	Guingamp

Les heures consacré à la réforme ?

14	collectivités	ont	répondu	à	notre	sondage,	les	retours	ont	permis	de	réaliser	un	petit	état	des	lieux	sur	la	
mise	en	place	de	la	réforme	des	rythmes	périscolaire	dans	les	pays	de	Trégor-Goëlo	et	de	Guingamp.

Nombre	de	fois	par	semaine
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> Une majorité des collectivités organisent la semaine 
en 2 temps de 1h30  ou 4 temps de 45 mn. On observe 
une différence importante, qui peut s’expliquer par 
la tranche d’âge concernée. Seule une collectivité 
organise son temps en deux fois trois heures.

Avez-vous dans vos activités TAP de l’éducation/sensibilisation à l’environnement ?

Oui

Non

		8

		6
> 8 collectivités ont des activités lié à l’éducation ou à la 
sensibilisation à l’environnement. En général ce thème 
est  traité pendant une séquence entière, ce qui correspond 
souvent au temps entre deux périodes de vacances scolaires.

Quelle est la durée de rotation entre les différentes activités ?

A	 part	 quelques	 exceptions,	 la	 durée	 de	 rotation	 entre	 les	 différentes	 activités	 est	 de	 sept	 semaines,	
correspondant	régulièrement	au	temps	entre	deux	périodes	de	vacances	scolaires.

Faites-vous appel pour ces activités environnement dans les TAP à :

Oui

Non

Associations	(6)

Autres	collectivités	(4)

Entreprises	privées	(2)

Voici	ci-dessous	le	détail	des	10	réponses	
positives	quant	aux	intervenants extérieurs

-	des	intervenants	extérieurs	?	- -	des	animateurs	BAFA	en	interne	?	- -	des	ATSEM	en	interne	?	-

Oui

Non

Oui

Non

10

	4

		8
		6

		8
		6

> Parmi les collectivités qui font appel à des 
intervenants extérieurs, plus de la moitié travaillent 
avec des associations.
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Les enjeux de la mise en place des TAP

Commentaires	 d’André	 Colleu	 sur	 l’enquête	 réalisée	 par	 le	 Pays	 pour	 cette	 journée,	 qui	 s’appuient	
également	sur	les	données	du	Centre	de	gestion	des	Côtes	d’Armor	1	:

>	Plus	de	50% des communes du 22	ont	choisi	d’appliquer	comme	répartition	horaire	2 x 1h30.
>	Sur	le	secteur Trégor-Goëlo Guingamp,	56 %	des	communes	ont	choisi	: 2 x 1h30	et	10 % : 1 x 3h00

Le	 créneau	 2 x 1h30 	 est	 choisi	 par	
des	collectivités plutôt riches	(ou	qui	
ont	un	réel	projet	pédagogique).

Dans	les	zones rurales, plus pauvres,	
le	 choix	 est	 resté	 sur 4 x 45 min,		
ce	qui	leur	permet	de	faire	intervenir	
des	ATSEM	par	exemple.

Dans	 les	 communes	 qui	 appliquent  
1 x 3h,	les	associations	ont	rencontrés	
les	mairies	et	des	auto-entrepreneurs	
se	sont	également	présentés	ou	créés.

Dans	 ce	 dernier	 cas,	 l’URSAFF	 (qui	
du	 coup	 récupère	 peu	 de	 charges)	
a	 déclaré	 que	 ces	 personnes	 qui	
utilisent	le	matériel	et	les	structures	
communales	 sont	 des	 «	 salariés	
déguisés	 ».	 Les	 communes	 devront	
donc	rattraper	les	retards	de	charges	
sociales.

Etat des lieux par André Colleu, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse.
Direction départementale de la cohésion sociale 22.
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1	Le	centre	de	gestion	des	Côtes	d’Armor	a	une	mission	accompagnement	de	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires.	
Pour	en	savoir	plus	:	http://www.cdg22.fr/cdg22.asp?IdPage=16140	



Un schéma d’intervention souhaitable, notamment compte-tenu du fait que les communes pourront 
difficilement d’un point de vue économique avoir recours à des intervenants spécialistes de leur 
discipline.

La concertation 
Le	projet	éducatif	territorial	prévoit	qu’elle	est	municipale	(PEDT).
Le	temps	de	concertation	a	eu	lieu	entre	communes	et	parents	d’élèves,	mais	dans	certaines	communes	
sans	les	animateurs,	qui	ont	dû	appliquer	un	projet	sans	avoir	pu	le	définir.

Une	 véritable	 éducation	 municipale	 se	 met	 en	 place,	 qui	 doit	 intégrer	 les	 animateurs	 en	 charge	 de	
l’animation	des	TAP	et	pas	seulement	les	enseignants,	les	parents	et	les	politiques.
Des	bilans	vont	être	faits	dans	les	mois	à	venir.2

Pour	l’année	scolaire	2015/2016,	L’Etat	a	prévu	de	continuer	à	accompagner	financièrement	les	collectivités	
territoriales	qui	mettront	en	œuvre	la	réforme	des	rythmes	scolaires.

Ainsi,	l’article	96	de	la	loi	de	finance	2015	instaure	la	création	d’un	fond	de	soutien	(qui	se	substitue	au	
fond	d’amorçage	qui	existait	jusqu’à	maintenant)	dont	bénéficieront	les	communes	ou	EPCI	dès	lors	qu’ils	
organisent	des	Temps	d’Activités	Périscolaires	(TAP)	dans	le	cadre	d’un	projet	éducatif	territorial.

La signature d’un PEDT est donc la condition indispensable	 pour	 bénéficier	 de	 cet	 accompagnement	
financier	dont	les	modalités	d’application	seront	précisées	dans	les	prochains	temps.3

Dans	 cette	 optique,	 les	 collectivités	 n’ayant	 pas	 encore	 élaborés	 de	 PEDT	 sur	 leurs	 territoires,	 étaient	
invitées	à	en	construire	un	et	à	le	retourner	à	l’inspection	académique	pour le 15 juin 2015.
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Un	coordinateur	TAP	par	commune	
(pas	le	maire)

Animation	des	TAP	par	:
des	animateurs	BAFA,	
des		ATSEM	salariés	

de	la	commune

Formés par des spécialistes : éducateurs à 
l’environnement des associations par exemple. 
La formation continue devra être assurée par 
la commune.

2	A	suivre	sur	le	site	de	la	Direction	départementale	de	la	Jeunesse	et	des	sports	et	de	la	cohésion	sociale	des	Côtes	d’Armor	:	http://
www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Accueils-Collectifs-de-Mineurs
3	Pour	en	savoir	plus	:	pedt.education.gouv.fr



Le forum ouvert

Animé	par	le	REEB	et	des	membres	du	CTEE
Ateliers	d’échanges	en	7	sous-groupes	sur	les	thèmes	suivants.
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Quels sont les besoins des enfants ?

Idéal

•	Durée	d’atelier	en	fonction	de	l’âge.
•	Activité	TAP	au	bon	moment	du	rythme	de	l’enfant
•	Aspect	cognitif.
•	Formation	des	intervenants	extérieurs	et	
animateurs
•	Découverte	de	nouvelles	activités.
•	Sortir	de	l’école	>	la	durée.
•	Activité	vivante,	ludique	qui	change	de	l’école	et	ALSQ.	
•	1h30	est	l’idéal	pour	les	élémentaires.

Problèmes

•	Adaptation	des	45	mn	ou	1h30	en	fonction	du	groupe.	
•	Hétérogénéité	des	groupes	(CROM).
•	Fin	de	semaine	/	fin	période.
•	Fatigue	des	enfants.
•	Taille	des	groupes.
•	Les	locaux.
•	Taux	d’encadrements	>	Sorties	Maternelle	:	
repère	encadrants.
•	L’attention	du	groupe	+	autorité	de	l’encadrant.
•	Manque	de	communication	avec	les	parents	et	les	
enseignants.
•	Difficultés	de	la	mise	en	place	de	la	sécurité	en	
fonction	des	responsabilités	des	animateurs.

Quest ions/contradict ions

•	Obligation	des	TAP	en	fin	de	journée.
•	Temps	TAP	pendant	la	sieste.
•	Le	libre	choix	d’activités	/différentes	découvertes.
•	La	durée	de	la	séance	en	fonction	des	activités.

Proposit ions

•	Permettre	le	choix	entre	3	activités.
•	Pour	les	plus	petits	laisser	le	libre	choix	d’activités	
encadrées	ou	non.	
•	Obligation	de	l’enfant	d’être	avec	le	groupe	:	réflechir	
comment	donner	envie	aux	enfants	d’y	adhérer.
•	Prévoir	des	locaux	adaptés	pour	la	gestion	du	temps	
et	des	propositions.
•	Groupe	de	20	enfants	et	plus	devrait	être	encadré	par	
un	animateur	+	une	atsem.	
•	Formation	spécifique	de	l’animateur	à	prévoir.
•	1	coordonnateur	par	école	pour	résoudre	les	
problèmes	pendant	les	TAP	et	participer	au	
recrutement	des	intervenants	extérieurs.

La synthèse

> Adapter le rythme selon l’âge.	Les	enfants	de	maternelle	n’ont	pas	la	même	résistance	à	la	fatigue	et	ont	
besoin	d’une	durée	d’activités	moins	longue	(45	mn	est	l’idéal).	Pour	en	savoir	plus	:	http://www.education.
gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-maternelle.html
>	Respecter	le	rythme	d’apprentissage	cognitif	et	proposer	des	approches ludiques et actives. 
> Respecter le libre-choix de	l’enfant	dans	la	mesure	du	possible	mais	il	est	souvent	obligé	d’être	en	groupe
>	Favoriser	la	relation	directe	et	le	rapport	homme-nature	en	allant	dehors	avec	les	enfants	:	une	activité	
dans la nature.
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Quel lien avec l’école ?

Idéal

•	L’enfant	choisit	?	
•	Favoriser	les	échanges	entre	les	enseignants	et	
l’animation.
•	=	complémentarité	?
•	Coopération	?

Problèmes

•	Découvertes.
•	Si	pas	de	coordination	comment	faire	?	
•	Sens	de	la	pédagogie	pour	les	enseignants	/	pour	
les	animateurs.

Quest ions/contradict ions

•	L’enfant	peut-il	«	ne	rien	faire	»	?

Proposit ions

•	Projets	communs	:	école-ville.

La synthèse

>	Développer	un	lien	entre	l’école,	le	périscolaire	et	les	parents.
>	Prévoir	une	communication	et	une place aux associations	lorsqu’elles	interviennent.
>	Faire	un	lien	entre	le	projet	de	l’école	et	le	projet	d’organisation	et	de	fonctionnement	des	TAP.
>	Les	pédagogies	diffèrent	entre	«	l’école	»	et	«	l’animation	»	TAP	:	mettre	par	écrit	ces	différences	pour	
aller	vers	une	homogénéité	et	une	complémentarité.
>	Favoriser	le	développement	de	projets	communs	entre	l’école	et	la	commune/ville.
>	Mettre	en	place	des	outils	pour	faire	le	lien	:	charte	?	Coordinateur	TAP	?
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Quelle cohérence pédagogique ?

Idéal

•	Concertation	entre	les	différents	acteurs.
•	Complémentarité	du	projet.
•	Intervention	sur	un	temps	long	et	récurrent.

Problèmes

•	Absence	de	lien.

Quest ions/contradict ions

•	Obligation	des	TAP	en	fin	de	journée.
•	Temps	TAP	pendant	la	sieste.
•	Le	libre	choix	d’activités	/différentes	découvertes.
•	La	durée	de	la	séance	en	fonction	des	activités.

Proposit ions

•	Réunion(s)	avec	tous	les	acteurs.
•	Modifier	le	temps	de	récréation	en	temps		
de	concertation.
•	Carnet	de	liaison	commun.
•	Planification	à	long	terme.
•	Cadre	commun.

La synthèse

>	 Travailler	 sur	 la	 complémentarité	 entre	 le	 programme	 de	 l’école	 et	 l’activité	 TAP.	 En	 éducation	 à	
l’environnement,	on	imagine	la	sortie	dans	la	nature	pour	vérifier	quelque	chose	appris	en	classe.
>	Donner	les	moyens	d’une	co-construction	enseignant/animateur.
>	Elaborer	un	programme	d’accompagnement	et	de	qualification.
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Quels modèles économiques mettre en place ?

Idéal

•	Concilier	le	rythme	scolaire	et	les	activités	
périscolaires	de	qualité	au	moindre	coût	avec	un	vrai	
projet	éducatif.
•	Créer	de	la	richesse	économique	et	sociale.
•	Avoir	un	budget	annexe	TAP	en	lien	aussi		
avec	l’école.

Problèmes

•	Réforme	précipitée	>	beaucoup	de	bénévolat.
•	Cout	intervenants	/	durée	de	l’intervention.
•	Difficile	de	faire	sortir	à	la	journée.
•	Question	de	la	rentabilité	économique	pour	les	
associations	employeuses.
•	Rigidité	des	créneaux	horaires.

Quest ions/contradict ions

•	Quelle	structuration	économique	l’Etat	a-t-il	
imaginé	pour	sa	réforme	?	
•	Conforter	et	faire	évoluer	les	postes	ATSEM.
•	Guide	aides	état	/	CAF.
•	Projet	d’une	année	à	l’autre	?	Quelle	continuité	?
•	Quel	budget	mobilisable	?	Quel	budget	mobilisé	?	
•	D’autres	sources	de	financements	possibles	?

Proposit ions

•	Prévoir	une	formation	des	animateurs	au	niveau	
intercommunal	en	s’appuyant	sur	les	ressources	
locales.
•	Favoriser	la	cohérence	entre	le	contenu	de	
l’activité	et	le	temps	de	l’activité.
•	Rechercher	plus	de	souplesse	dans	les	créneaux	
horaires	des	TAP.
•	Travail	nécessaire	sur	les	projets	associatifs	des	
structures	intervenantes	pour	s’adapter	aux	TAP	

La synthèse

Créer	de	la	richesse	économique	et	sociale	:
>	 en	évitant	 les	malaises	sociaux	économiques	 (pas	de	bénévolat	de	 la	part	des	 intervenants	ou	des	
enseignants,	pas	de	sous-rémunération,	pas	de	problèmes	de	conscience	de	la	part	des	employeurs,	pas	
de	sur-mobilisation	des	élus,	etc.)
> en	optimisant	les	investissements	(mutualisation,	transversalité,	…),	les	professionnels	
(intervenants,	formateurs,	…),	les	échelles	territoriales	(du	municipal,	aux	pays,	en	passant	par	
les	diverses	échelles	intermédiaires)
> en	trouvant	des	complémentarités	entre	les	budgets	mobilisés,	les	budgets	mobilisables,	les	
ressources	extra-territoriales.
> en	travaillant	la	coordination	à	plusieurs	échelles	territoriales.
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Quelle concertation locale ?

Idéal

•	Concertation	intercommunale.
•	Projet	partagé	:	ne	pas	oublier	d’associer	dès	le	
début	ceux	qui	feront.
•	Harmonisation	des	tarifs	(intervenants).
•	Travailler	local.
•	Compétences	des	intervenants.
•	Lien	intervenants	/	enseignants	(harmonisation).

Problèmes

•	Inégalités	au	niveau	des	ressources	entre	
communes	(financières,	culturelles...).
•	Manque	d’échange	/	information	(parents...).
•	Problème	de	territoire	(surtout	pour	les	
animateurs)	.
•	Confusion	temps	scolaire	/	TAP	par	les	enfants.
•	Taux	d’encadrement	défini	par	l’état.
•	Isolement	des	communes.
•	Parfois	difficile	de	connaître	en	amont	les	
animateurs	qui	pourraient	intervenir.

Quest ions/contradict ions

•	Qu’est-ce	qu’on	attend	pour	les	enfants	sur	ces	
différents	temps	(scolaire,	périscolaire)	?

Proposit ions

•	Charte	de	bonne	conduite	commune	(école/TAP).
•	Permettre	un	temps	de	concertation	pour	les	
enseignants	donné/payé	par	l’éducation	nationale.
•	Lien	quotidien	entre	école/TAP...
•	Intégrer	l’envie	des	enfants	(la	voix).
•	Que	l’intervenant	puisse	proposer	un	nombre	
d’enfants	pour	son	activité.	
•	Avoir	une	liste	de	l’ensemble	des	intervenants	
potentiels.
•	Bien	connaître	les	durées	d’intervention	des	
animateurs.

La synthèse

>	Réaliser	un	diagnostic	global,	intercommunal	qui	permette	de	définir	des	priorités,	par	exemple	le	choix	
des	formations	pour	les	animateurs.
>	Définir	un	projet	à	l’année	en	intégrant	une	charte	de	bonne	conduite	(enseignants	/	animateurs)	et	en	
respectant	l’avis	de	l’enfant.
> Créer une Communauté scolaire	(travailler	en	amont	collectivement).
>	Constituer	un	comité	de	pilotage	qui	rassemble	tous	les	acteurs	concernés.
>	Concertation intercommunale	pour	réduire	les	inégalités.
>	Créer	un	annuaire d’acteurs à	l’échelle	du	territoire.
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Accompagnement des mairies par des intervenants extérieurs

Idéal

•	Trouver	des	organismes	compétents	pour	
accompagner	les	agents	communaux.
•	Formation	et	accompagnement.
•	Mutualiser.
•	Concertation	entre	chaque	commune	(et	écoles,	
adaptation	en	fonction	des	communes).

Problèmes

•	Economique	/	financier.
•	URSSAF.
•	Limite	du	bénévolat.
•	Chaque	commune	a	son	propre	fonctionnement.
•	Problème	de	concertation	entre	les	intervenants.
•	Animateurs	pas	assez	impliqués	dans	les	
discussions.

Quest ions/contradict ions

•	Avoir	des	animations	de	qualités	(avec	projets	
pédagogiques)	en	rapport	avec	les	moyens	
techniques	et	financiers.

Proposit ions

•	Diagnostiquer	:	les	besoins	du	territoire,	les	
compétences	locales	connues,	les	moyens	
techniques	(locaux)	et	financiers.	
•	Connaître,	identifier	les	acteurs	par	publics.
•	Mettre	en	place	un	comité	de	pilotage	qui	
rassemble	l’ensemble	des	acteurs	(élus,	agents,	
parents,	professeurs,	animateurs...
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Quelle formation pour les intervenants ?

Idéal

•	Diversité	des	profils	des	intervenants	TAP.
•	Formation	complémentaire		
(type	BAFA/formation	spécifique).
•	Programme	pluriannuel	mutualisé.

Problèmes

•	Qui	finance	et	comment	les	formations	des	
intervenants	?
•	Crainte	de	se	faire	déposséder	des	compétences	
associatives.

Quest ions/contradict ions

•	Vigilance	concernant	les	niveaux	de	compétences	
(animateurs	généralistes	/	intervenants	spécialisés).

Proposit ions

•	Mutualiser	des	formations	(plusieurs	écoles,	à	
l’échelle	d’un	territoire...)
•	Contacter	les	organismes	de	formation	(CNFPT,	
CDG,	les	associations).

La synthèse

>	Former	les	intervenants	à	l’approche	spécifique	des	TAP	pour	répondre	aux	besoins	des	enfants,	selon	
leurs	âges.
>	Favoriser	pour	une	association	du	territoire	le	positionnement	suivant	:

1.	Accompagnement	(de	la	commune,...).
2.	Formation	(des	intervenants	:	agents	de	collectivités	ou	associations).
3.	Intervention	directe	auprès	des	enfants.

>	Mutualiser	les	formations	:	plusieurs	écoles,	à	l’échelle	d’un	territoire…	
>	Contacter	les	organismes	de	formation	(CNFPT,	CDG,	les	associations…)
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Synthèse du forum ouvert

Quels sont les besoins des enfants ?

Quel lien avec l’école ?

Quelle cohérence pédagogique ?

Quels modèles économiques mettre en place ?

Quelle formation pour les intervenants ?

Quelle concertation locale ?

> Adapter le rythme selon l’âge.	Les	enfants	de	maternelle	n’ont	pas	la	même	résistance	à	la	fatigue	et	ont	besoin	
d’une	durée	d’activités	moins	longue	(45	mn	est	l’idéal).
>	Respecter	le	rythme	d’apprentissage	cognitif	et	proposer	des	approches ludiques et actives. 
> Respecter le libre-choix de	l’enfant	dans	la	mesure	du	possible	mais	il	est	souvent	obligé	d’être	en	groupe
>	Favoriser	la	relation	directe	et	le	rapport	homme-nature	en	allant	dehors	avec	les	enfants	:	une	activité	dans la nature

>	Développer	un	lien	entre	l’école,	le	périscolaire	et	les	parents	
>	Prévoir	une	communication	et	une place aux associations	lorsqu’elles	interviennent.
>	Faire	un	lien	entre	le	projet	de	l’école	et	le	projet	d’organisation	et	de	fonctionnement	des	TAP
>	Les	pédagogies	diffèrent	entre	«	l’école	»	et	«	l’animation	»	TAP	:	mettre	par	écrit	ces	différences	pour	aller	vers	
une	homogénéité	et	une	complémentarité	
>	Favoriser	le	développement	de	projets	communs	entre	l’école	et	la	commune/ville
>	Mettre	en	place	des	outils	pour	faire	le	lien	:	charte	?	Coordinateur	TAP	?

>	Travailler	sur	la	complémentarité	entre	le	programme	de	l’école	et	l’activité	TAP.		
En	éducation	à	l’environnement,	on	imagine	la	sortie	dans	la	nature	pour	vérifier	quelque	chose	appris	en	classe.
>	Donner	les	moyens	d’une	co-construction	enseignant/animateur.
>	Elaborer	un	programme	d’accompagnement	et	de	qualification.

>	Créer	de	la	richesse	économique	et	sociale
>	Eviter	de	favoriser	les	malaises	sociaux-économiques	:	ne	pas	soutenir	le	bénévolat	de	la	part	des	intervenants	ou	
des	enseignants,	la	«sous-rémunération	»,	la	«sur-mobilisation	des	élus	»,	etc.)
>	Optimiser	les	investissements	(mutualisation,	transversalité,	…),	le	recrutement	des	professionnels	(intervenants,	
formateurs,	…),	le	choix	des	échelles	territoriales	(communale,	intercommunale,	pays)
>	Travailler		la	coordination	à	plusieurs	échelles	territoriales
>	Favoriser	la	complémentarité	entre	les	budgets	mobilisés,	mobilisables	et	les	ressources	extra-territoriales	

>	Réaliser	un	diagnostic	global,	intercommunal	qui	permette	de	définir	des	priorités,	par	exemple	le	choix	des	
formations	pour	les	animateurs.
>	Définir	un	projet	à	l’année	en	intégrant	une	charte	de	bonne	conduite	(enseignants	/	animateurs)	et	en	respectant	
l’avis	de	l’enfant
> Créer une Communauté scolaire	(travailler	en	amont	collectivement)	
>	Constituer	un	comité	de	pilotage	qui	rassemble	tous	les	acteurs	concernés
>	Concertation intercommunale	pour	réduire	les	inégalités
>	Créer	un	annuaire d’acteurs à	l’échelle	du	territoire.

>	Former	les	intervenants	à	l’approche	spécifique	des	TAP	pour	répondre	aux	besoins	des	enfants,	selon	leurs	âges
>	Favoriser	pour	une	association	du	territoire	le	positionnement	suivant	:

1.	Accompagnement	(de	la	commune,...)
2.	Formation	(des	intervenants	:	agents	de	collectivités	ou	associations)
3.	Intervention	directe	auprès	des	enfants	

>	Mutualiser	les	formations	:	plusieurs	écoles,	à	l’échelle	d’un	territoire…	
>	Contacter	les	organismes	de	formation	(CNFPT,	CDG,	les	associations…)



Bilan

  Mise en place d’un projet de pays (pays Trégor-Goëlo et Guingamp-Argoat) comprenant différents volets

•	Programme	de	budgétisation.
•	Rédaction	d’une	Charte	pour	fixer	un	cadre	des	Rythmes	Scolaires	et	des	TAPs.
•	Annuaire	des	prestataires	et	prestations.
•	Annuaires	des	référents	TAPs	(élus,	associations	de	parents	d’élèves,	coordinateurs,	écoles,	Jeunesses	
et	sports,	Réseaux	et	fédérations	locales,	Education	nationale).
•	Plan	 de	 formation	 et	 d’accompagnement	 pour/par	 les	 intervenants	 associatifs	 et	 les	 animateurs	
municipaux.
•	Espace	de	travail,	de	concertation	et	d’échanges.
•	Centre	de	ressources	sur	la	pédagogie	et	les	approches	ludiques.
•	Mise	en	place	d’un	«protocole»	commun	d’application	des	TAPs	sur	 le	 territoire	 :	 temps	et	créneaux	
d’activités,	Livret	de	vie	périscolaire	(trait	d’union	entre	enseignants,	parents	d’élèves	et	animateurs	TAPs,	
avec	un	règlement	de	fonctionnement	commun),	Réforme	du	temps	de	récréation	en	temps	d’échange	et	
de	transition	avant	TAPs,	glossaire	commun.

  Idées à mettre en œuvre rapidement pour profiter de l’élan de cette journée

•	Identifier	un	porteur	de	projet	potentiel	(dans	le	cadre	d’un	programme	LEADER	?).

•	Mettre	 en	 place	 très	 rapidement	 un	 Comité	 de	 Pilotage	 avec	 différents	 collèges	 d’acteurs	 (élus,	
associations,	DDJSCS,	EN,	…),	un	Comité	Technique	dédié,	un	planning	et	programme	d’action.

•	Faire	 un	 inventaire	 non-exhaustif	 de	 la	 totalité	 des	 intervenants	 TAPs	 par	 le	 biais	 des	 communes	 et	
communautés	de	communes,	qui	ont	la	charge	des	forums	des	associations	par	exemples.	
Mettre	le	tout	en	commun.

•	Mobiliser	les	élus	pour	choisir	et	monter	la	formation	continue	des	animateurs,	par	des	éducateurs	à	
l’environnement	du	territoire	(l’échelle	locale	répondra	aussi	aux	contraintes	horaires	de	la	demi-journée	
car	les	animateurs	TAP	sont	souvent	en	animation	l’après-midi).	Expérimenter	sur	1	ou	2	territoires.

 Ressources

Sites internet

•	pedt.education.gouv.fr
•	http://www.education.gouv.fr
•	http://www.collectivites-locales.gouv.fr/textes-relatifs-a-lenfance-et-a-lenseignement

Rapports, guides

•	http://www.education.gouv.fr/cid90583/rythmes-educatifs-point-d-etape-au-25-juin.html

Les participants ont pris un temps d’échanges après le repas, par table, pour imaginer comment 
pourraient être mises en œuvre les propositions du matin.
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Les participants à la journée

ANGEBAULT Rémi |	Animateur	DD	et	lien	social	|	Régie	de	Quartiers	de	Lannion
02	96	48	35	21	|	remi.angebault@regiedequartiers-lannion.fr
BELLAMY Michel |	Animateur	|	Maison	de	la	Baie	à	Hillion
02	96	32	27	98	|	mbellamy@saintbrieuc-agglo.fr
BERNARD Cinderella |	Maire-Adjointe	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Bégard
02	96	45	20	19	|	dgs.mairie-begard@wanadoo.fr
BLANCHARD Alexandre	|	coordinateur	d’animation
blanchard_alexandre@yahoo.fr
BLANDIN Martine |	Animatrice	|	Escapade	Glas
06	52	53	31	05	|	escapadeglas@free.fr
CAILLOT Dominique	|	Directrice	|	Association	les	landes	à	Monteneuf	(56)
02	97	93	26	74	|	centreleslandes@orange.fr	
CAPELLE Bruno |	Les	Petits	Débrouillards	22	à	Lannion
bruno.capelle@wanadoo.fr
CARFANTAN Guillaume	|	Animateur	|	Maison	de	la	Baie	Hillion
02	96	32	27	98	|	gcarfantan@saintbrieuc-agglo.fr	
CARPENTIER Hélène |	Animatrice	|	Ville	de	Lannion
02	96	46	64	22
CARPENTIER Astrid	|	Auto	entrepreneur
02	96	15	43	61	|	astrid.c22@orange.fr
CAVALIE Claire |	Animatrice	|	Communauté	de	communes	Haut-Trégor
02	96	92	33	46	|	claire.cavalie@haut-tregor.com
CHALONY Serge |	Directeur	centre	social	|	Mairie	de	Paimpol
02	96	20	61	13	|	s.chalony@ville-paimpol.fr
CHRETIEN Bruno	|	Responsable	animation	|	Maison	de	la	Baie	Hillion
02	96	32	27	98	|	bchretien@saintbrieuc-agglo.fr
COSQUER Doudja |	Conseillère	déléguée	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	
Tredrez	Locquemeau	|	02	96	35	74	52	|	mairie.tredrez-locquemeau@orange.fr	
COLLEU André|	conseiller	DDCS	22	-	MPP
andre.colleu@cotes-darmor.gouv.fr
COZIC Yveline	|	coordinatrice	tap	&	responsable	pôle	enfance	|	Mairie	de	ploubezre	
02	96	47	15	51	|	animation@ploubezre.fr
DANNIC jean yves	|	adjoint	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Plourivo
02	96	55	90	20	|	contact@plourivo.fr
DE LANJAMET Isabelle	|	Animatrice	|	Centre	foret	bocage	à	La	Chapelle-Neuve
02	96	21	60	20	|	isabelle.centre-foret-bocage@orange.fr
DELABBAYE Marie Annick	|	Adjointe	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Plouisy
02	96	43	83	11	|	marieannick.delabbaye@yahoo.fr
DELRUE Jessy	|	Coordinatrice	Centre	Jeunesse	|	Communauté	de	
communes	de	kreiz	breizh	|	02	96	29	18	18	|	j.delrue@sskb.fr
DOMBRE Benjamin	|	Animateur	|	Petits	Débrouillards	22	à	Lannion
corentin.dombre@gmail.com
DUMORTIER Annie	|	Conseillère	municipal	adjointe	affaires	scolaires
Mairie	de	Pluzunet	|	02	96	35	98	30	|	milin.ar.avel@orange.fr
FABRE Jérémy	|	Animateur	|	Ville	de	Lannion
02	96	46	64	22
FAGOT Muriel	|	Technicienne	espace	naturelle	|	Département	22
02	96	62	46	43	|	fagotmuriel@cg22.fr
GAULTIER Marie France	|	Adjoint	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Treguier
02	96	92	30	19
GICQUEL Nadège	|	Technicienne	|	Lannion	Tregor	Communaute
02	96	05	09	24	|	nadege.gicquel@lannion-tregor.com	
GONZALEZ Lény	|	Service	Civique	|	Les	Petits	Débrouillards	22	à	Lannion
l.gonzalez@debrouillonet.org
GUEGUEN Marie	|	Stagiaire	|	Mairie	de	Cavan
02	96	91	54	59	|	famille-lepessotge@orange.fr
GUENEGOU Nathalie	|		Secretaire	admintrative	|	Communauté	de	
communes	de	kreiz	breizh	|	02	96	29	18	18	|	accueil@sskb.fr
GUERVILLY Aurélie	|	Coordinatrice	Tap	|	Mairie	de	boqueho
02	96	73	92	03	|	lesboc3@aol.com
GUIGUEN Réjane	|	Mairie	de	Bégard
02	96	45	20	19	|	direction.mjcbegard@orange.fr
HAMELIN Jérôme	|	Animateur	|	Centre	de	Découverte	du	Son
02	96	54	61	99	|	kreizennarson@wanadoo.fr	
HOUBART Sophie	|	Chargée	de	mission	|	REEB
02	96	48	97	99	|	s.houbart@reeb.asso.fr
IMBERT CADIOU Isabelle	|	Responsable	cellule	Education	|	SMEGA
02	96	58	29	80	|	isabelle.cadiou@smega.fr
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Pour simplifier la prise de contact et favoriser les échanges, voici la liste de tous les participants 
présents à la journée.

JACOT Françoise		|	Elue	|	Mairie	de	Plounerin
02	96	38	61	09	|	jacot.f@orange.fr
LAVIGNE Myriam	|	Assistante	d’enseignement	artisitique	|	Ecole	de	dessin
02	96	37	71	86	|	myriamlavigne@free.fr
LE BORGNE Marie	|	Animatrice	|	Maison	de	l’Estuaire	à	Plourivo
02	96	55	96	79	|	marie.leborgne@paimpol-goelo.com
LE FUSTEC Gael	|	Service	Espaces	Naturels	|	Lannion	Trégor	Communaute
02	96	05	09	00	|	gael.lefustec@lannion-tregor.com
LE GALL Goulven	|	Animateur	|	Ville	de	Lannion
02	96	46	64	22		
LE GOFF Maguy |	Directrice	ALSH	et	animatrice	TAPS	|	Mairie	de	Ploumagoar	
legoffmaguy@orange.fr
LE JEUNE Anne	|	Animatrice	nature	à	Vieux-Marché
02	96	47	18	89	|	anne.yaouank@gmail.com	
LE LONQUER Christiane	|	Adjoint	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Minihy	tréguier
02	96	92	30	19
LE PERF Sylvie	|	Adjoint	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Caouennec	lanvezeac
02	96	35	97	79	|	guy.leperf@orange.fr
LE PESSOT Élodie	|	élue	de	la	commune		|	Mairie	de	Cavan
02	96	91	54	59	|	famille-lepessotge@orange.fr
LE SCANVE Marie |	Animatrice	|	Maison	du	Littoral	de	Ploumanac’h
02	96	91	62	70	|	marie.le.scanve@perros-guirec.com
LE TOUZE Sophie	|	so.le.touze@gmail.com
LEFEBVRE Vincent |	CRIR	à	Belle-Isle-en-Terre
02	96	43	08	39	|	crir@eau-et-rivieres.asso.fr
LEMEUR Anne Marie |	Adjointe	aux	affaires	scolaires	|	Mairie	de	Prat	
02	96	47	00	44	|	anne-marie.le-meur@orange.fr
LEREST Stéphanie	|	Coordinatrice	TAP	|	Mairie	de	Louannec	
02	96	23	20	63	|	animations-louannec@orange.fr
LOMBART Elena |	Animatrice	nature	|	Bretagne	Vivante
02	96	20	06	02	|	elena.lombart@bretagne-vivante.org	
MONFORT Jean yves |	jeanyves.monfort.6@orange.fr
NICOLAS Joëlle	|	Commission	école	|	Mairie	de	Tonquedec
02	96	35	87	02	|	joelle.tonquedec@orange.fr
OLLIVIER Guy Noël |	Directeur	|	Centre	de	découverte	du	son
02	96	54	61	99	|	guy-noel.ollivier@wanadoo.fr
OUVRARD Florence	|	Animatrice	|	Ville	de	Lannion
02	96	46	64	22		
PERSON Julie	|	Animatrice	|	Ville	de	Lannion
02	96	46	64	22		
POULOUIN Eric |	Responsable	service	environnement	|	Communauté	de	
Communes	Haut-Trégor	|	eric.poulouin@haut-tregor.com
POUPON Françoise	|	adjoint	au	maire	|	Mairie	Trégonneau	
02	96	43	25	18	|	pouponfrancoise@orange.fr
ROUSSEL Mélanie	|	Directrice	de	la	garderie	|	Mairie	Tredrez	Locquemeau
02	96	35	74	52	|	mairie.tredrez-locquemeau@orange.fr	
ROUSSEL Véronique |	coordinatrice	service	enfance	|	Mairie	de	bégard	
02	96	45	20	19	|	enfance-begzrd@wanadoo.fr
ROUXEL Jérôme	|	Animateur	pédagogique	|	Grand	site	cap	d’Erquy	cap	Fréhel	
02	96	40	54	83	|	sdc.animateur@wanadoo.fr
SALAUN Paul	|	Chargé	de	mission	circuits	courts	|	Lannion	Tregor	Communaute
02	96	05	93	76	|	paul.salaun@lannion-tregor.com	
SIMON Aline 	|	Coordinatrice	des	TAP	|	Mairie	de	Saint	Quay	Perros	
02	96	49	80	40	|	animations-louannec@orange.fr
SLEDZ Linda	|	Animatrice	|	Les	Petits	Débrouillards	22	à	Lannion
lindasldz@gmail.com
THOUEMENT Gaëlle |	Chef	de	projet	environnement	|	Pays	du	Trégor-Goëlo	
02	96	48	66	33	|	gaelle.thouement@paystregorgoelo.com
TOINEN Sébastien |	Animateur	|	Centre	de	Découverte	du	Son
02	96	54	61	99	|	kreizennarson@wanadoo.fr
TOQUET Sonia	|	Directrice	|	Centre	Le	Hedraou	PEP22	
02	96	91	26	32|	pep.perros@laposte.net	
TREVOUX Vanessa	|	Animatrice	|	Ville	de	Lannion
02	96	46	64	22
TRILLET Jean-Pierre |	 Référent	 environnement	 Conseil	 de	 Développement	
Pays	du	Trégor-Goëlo	|	02	96	23	40	37	|	jean-pierre.trillet@wanadoo.fr



Comité d’organisation de la journée sur les TAP
Alexandra	Vintras	|	REEB	

Eric	Poulouin	|	Communauté	de	communes	Haut-Trégor
Gaël	Le	Fustec	|	Lannion	Trégor	Communauté

Gaëlle	Thouément	|	Pays	du	Trégor-Goëlo
Guy-Noël	Ollivier	|	Centre	de	découverte	du	son

Isabelle	Imbert	Cadiou	|	SMEGA
Jérôme	Hamelin	|	Centre	de	découverte	du	son

Marie	Le	Borgne	|	Communauté	de	communes	de	Paimpol-Goëlo
Marie	Le	Scanve	|	Maison	du	littoral	de	Ploumanach

Mona	Le	Jeune	|	REEB
Nadège	Gicquel	|	Lannion	Trégor	Communauté

Paul	Salaün	|	Lannion	Trégor	Communauté
Romain	Sabardin	|	Les	Petits	Débrouillards	22

Sonia	Toquet	|	PEP	Perros-Guirec
Sophie	Houbart	|	REEB

- JUILLET 2015 -

Rédaction	|	Sophie	Houbart	du	REEB	avec	les	contributions	des	membres	du	CTEE
Mise	en	page	|	Mona	Le	Jeune	du	REEB

Contact REEB
Réseau	d’éducation	à	l’environnement	en	Bretagne

Allée	de	Kernilien,	22200	Plouisy
02	96	48	97	99	|contact@reeb.asso.fr

www.reeb.asso.fr	|	@REEBFil
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