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Plan mercredi

Evolutions et rappels 
réglementaires
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Ordre du jour

• Les orientations de la branche Famille 

La convention d’objectifs et de gestion 2018 – 2022

• Le plan Mercredi

• Le contrat enfance jeunesse – volet jeunesse

• Rappels réglementaires Ddcspp / Caf

• Les déclarations des vacances de Noël

• Questions
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Les orientations de la branche Famille

La convention d’objectifs et de gestion (Cog) 

2018-2022
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La Cog 2018 – 2022 : agir pour toutes les 

familles

3 orientations :

• Agir pour le développement des services aux 

allocataires

• Garantir la qualité et l’accès aux droits en 

modernisant le modèle de production du 

service

• Mobiliser le personnel et moderniser le 

système d’information
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Agir pour le développement des services 

aux familles

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en 

luttant contre les inégalités sociales et territoriales 

et en améliorant son efficience

• Poursuivre une politique volontariste de création de 

places en accueil collectif, 

• Une prestation de service unique (Psu) bonifiée pour 

l’accueil des enfants en situation de handicap ou 

l’accueil d’enfants issus de familles modestes,

• Soutenir l’accueil individuel  par le développement des 

relais assistants maternels (Ram) et le soutien à 

l’exercice du métier d’assistant maternel
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

Accompagner le parcours éducatifs des enfants 

âgés de 3-11 ans

• Poursuivre le soutien aux Alsh par la prestation 

de service et le plan mercredi,

• Soutenir une diversification de l’offre de loisirs 

et de vacances
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur 

parcours d’accès à l’autonomie

• Accompagner les initiatives des adolescents 

(12-17 ans) en soutenant leurs projets

– soutien aux projets des adolescents

– création d’une Prestation de service Jeune en 2020. 

Il ‘agit de financer la présence d’un animateur 

qualifié au sein des structures qui favorisent 

l’émergence de projets innovants et adaptés aux 

attentes des adolescents
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

– Renforcer la présence éducative numérique par la 

démarche promeneurs de net

– Soutenir l’engagement des jeunes par un meilleur 

financement du Bafa,

– soutenir l’accès à l’autonomie des jeunes en matière de 

décohabitation par la prestation de service aux Foyers 

des jeunes travailleurs (Fjt)
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

Valoriser le rôle des parents et contribuer à 

prévenir les difficultés rencontrées avec ou par 

leurs enfants

• Accompagner les parents à l’arrivée d’un enfant

• Soutenir les parents dans l’éducation de leurs 

enfants, notamment les adolescents

• Accompagner et prévenir les ruptures familiales
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

Contribuer à l’accompagnement social des 

familles et développer l’animation de la vie sociale 

dans les territoires prioritaires

• Mettre en œuvre un socle d’intervention 

rénové des travailleurs sociaux

• Renforcer le maillage territorial des structures 

de l’animation de la vie sociale
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

Renforcer le pilotage 

• Au niveau départemental, l’animation du 

schéma des services aux familles :

– 2 volets signés « petite enfance et parentalité »

– le volet « jeunesse » en cours d’élaboration

– un schéma de l’animation de la vie sociale à élaborer
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Agir pour le développement des services 

aux allocataires (suite)

• Au  niveau territorial, le déploiement d’un 

cadre rénové de conventionnement : la 

convention territoriale des services aux familles
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Le schéma départemental des 

services aux familles (Sdsf)

Volet jeunesse
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Le volet jeunesse du schéma des services 

aux familles

• Un schéma qui couvre les 3-25 ans 

• Un pré-diagnostic réalisé par la DCSPP, le Cd, la 

MSA et la Caf
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Le volet jeunesse du schéma des services 

aux familles (suite)

• 3 axes de travail

– s’assurer de l’accessibilité à une offre de loisirs 

diversifiée pour tous (3-17 ans) en s’inscrivant dans 

une démarche d’éducation  populaire

– faciliter la mise en relation des acteurs et 

partenaires œuvrant pour les 17- 25 ans afin de 

partager l’information et la connaissance de ce 

public

– renforcer la professionnalisation des acteurs de la 

jeunesse  pour améliorer l’accompagnement des 

enfants et des jeunes
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Les conventions territoriales des 

services aux familles
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Un objectif : Proposer une offre adaptée aux 

besoins des familles sur l’ensemble du territoire 

en tenant compte de 
l’ensemble des 

problématiques sociales 
et familiales (petite 
enfance, enfance, 

jeunesse, parentalité, 
animation vie sociale)

en associant les 
différents acteurs 

concernés (acteurs 
associatifs, 

institutionnels, et les 
parents du territoire)
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4 grandes étapes :

• Lancement 
– Périmètre géographique et thématique

– Acteurs et dynamique partenariale

– Enjeux  et orientations 

– Calendrier

• Diagnostic 
– Données de cadrage

– Offre / Demande / Besoin

– Analyse

– Restitution
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• Schéma de développement  

– Orientations stratégiques

– Déclinaison d’un plan d’actions  associé

• Contractualisation 

– Formalisation des engagements  réciproques

– Période pluriannuelle de 4 ans en cohérence avec les 
dispositifs financiers

– Signature de la convention territoriale de service aux 
familles et des dispositifs financiers (Cej…)
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• Une démarche unique et globale

• Ne se substitue pas aux dispositifs contractuels 

existants

Convention territoriale de 

services aux familles

Cej Ram Eaje Alsh Parentalité Evs Plan 

Mercredi
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• Un cadre de conventionnement amené à se 
généraliser

• En lien avec le plan mercredi :

– Le projet éducatif de territoire (Pedt) est cohérent 
avec les orientations du schéma de développement 

– La Prestation de service Alsh (Ps Alsh) est intégrée à 
la démarche globale (développement de l’offre 
d’accueil notamment)
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Le Groupe d’appui 

départemental (Gad)
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• Institué par la circulaire du 20 mars 2013, le 

Groupe d’Appui Départemental (GAD) est une 

instance partenariale, co-pilotée par l’IA-

DASEN, la préfète (représenté par la DDCSPP) et 

la caisse d’Allocations familiales

• Il a pour but d’accompagner les collectivités et 

EPCI dans la phase d’élaboration, de mise en 

œuvre et d’évaluation de leur PEdT.
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• Peut accompagner sur :

– la démarche d’élaboration et de conclusion des 

conventions de PEDT/Plan mercredi

– l’organisation des activités périscolaires, en lien avec 

les projets d’école

– l’instruction des demandes du fonds de soutien aux 

communes pour l’organisation des activités 

périscolaires

– la mise en place d’activités périscolaires : modalités 

d’organisation, cadre réglementaire, qualification de 

l’encadrement, modalités d’accueil des enfants

– la mobilisation des associations locales
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– la formation des animateurs

– l’organisation des activités sportives, 

culturelles, informatiques ou liées à la 

citoyenneté et à la laïcité

– l’accompagnement de l’accueil des enfants 

en situation de handicap en accueil de 

loisirs : espace ressources handicap PAQEJ

– les métiers de l’animation, l’accès au BAFA et 

au BAFD

– le suivi et l’évaluation de votre projet
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Le Groupe d’appui départemental 
(Gad) (suite)



La procédure PedT

Plan mercredi
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La procédure PedT

• Réunion du GAD le 07/09/2018 

• Validation du formulaire / convention PedT

• Courrier conjoint DSDEN / DDCSPP / CAF 

17/09/18 annonçant le cadre et les échéances

• 1ère échéance : 19/10/18 pour régulariser 

l’application des taux assouplis

• 2ème échéance : validation des PedT au 

31/12/18 pour bénéficier de la bonification 

financière au 01/09/18
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La procédure PedT (suite)

• Un PedT peut être déposé au cours de 

l’année 2019 : conditions : application des taux 

d’encadrement non assouplis (et perte de la 

rétroactivité au 01/09/18 pour la bonification 

plan mercredi

• Instruction par les services à réception des 

PedT

• Pedt validé avec le courrier de notification du 

Gad et la convention Pedt/Plan mercredi
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Le Plan Mercredi (suite)

A partir de la rentrée 2017, possibilité de la mise

en place d’une semaine scolaire de

4 jours :

Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux

dérogations à l’organisation de la semaine

scolaire dans les écoles maternelles et

élémentaires publiques
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Le Plan Mercredi

Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 – art.1

modifiant des définitions et des règles

applicables aux accueils de loisirs

Les objectifs

• Proposer une ambition éducative pour tous les

enfants le mercredi

• Promouvoir de la cohérence et de la

complémentarité éducative entre les temps

scolaires, périscolaires et extrascolaires sur les

territoires
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Le Plan Mercredi 

Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 – art.1 

modifiant des définitions et des règles 

applicables aux accueils de loisirs (suite)

• Proposer aux familles une offre structurée,

diversifiée et de qualité, accessible à tous les

enfants (notamment les enfants en situation de

handicap) en s’appuyant sur les ressources du

territoire (mobilisation des acteurs éducatifs)
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Le Plan Mercredi (suite)

Pour s’inscrire dans un plan mercredi

Une collectivité doit remplir 3 conditions

cumulatives

• Organiser un accueil de loisirs périscolaire

défini à l’article R,227-1 du code de l’action

sociale et des familles dont les activités du

mercredi respectent la charte qualité du Plan

mercredi,
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Le Plan Mercredi 

Pour s’inscrire dans un plan mercredi (suite)

• S’engager à respecter la charte qualité

plan mercredi. Cet engagement doit être

formalisé par la collectivité avec les

services de l’Etat et la caisse d’Allocations

familiales par voie de convention.

L’organisation de l’accueil peut être

confiée par la collectivité à un autre

organisateur comme une association
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Le Plan Mercredi

Pour s’inscrire dans un plan mercredi (suite)

• Conclure un projet éducatif territorial

(Pedt) intégrant le mercredi afin de

maintenir une cohérence éducative des

activités périscolaires organisées dans les

conditions de l’article R,551-13 du code

de l’éducation
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Le Plan Mercredi (suite)
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Le Plan Mercredi (suite)

La charte qualité « plan mercredi » invite à

structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour

de 4 axes

• L’articulation des activités périscolaires avec les

enseignements

• L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants

• L’ancrage du projet dans le territoire

• La qualité des activités
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Le Plan Mercredi (suite)

Ces axes doivent être déclinés dans le Pedt ainsi

que dans le projet pédagogique qui doit intégrer

le plan mercredi

La charte de qualité fait l’objet d’un engagement

contractuel. Elle est incluse dans la convention

Pedt / plan mercredi
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Le Plan Mercredi – Les financements

Quelques rappels

• accueil extrascolaire : accueil organisé

pendant les vacances scolaires ainsi que le

samedi sans école et le dimanche

• accueil périscolaire : accueils organisés les

jours d’école ainsi que le mercredi sans école
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Le Plan Mercredi – Les financements (suite)
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Le Plan Mercredi – Les financements (suite)

• La prestation de service ordinaire : 

� 0,54 €/heure / enfant en 2018

• La bonification dans le cadre du plan mercredi :

� Pour les heures nouvelles créées à partir de la 

rentrée 2018

� 0,46€ /heure/enfant adossée à la Pso Alsh

� Effet rétroactif au 01.09.2018 à condition d’être 

labellisé plan mercredi avant le 31.12.2018

40Novembre 2018



Le Plan Mercredi – Les financements (suite)

• Critères d’éligibilité à la bonification Plan

mercredi
– Etre déclaré en Alsh périscolaire maternel et/ou

élémentaire le mercredi dans Gam Tam

– Etre intégré au Plan Mercredi des collectivités

– Etre éligible à la Pso Alsh

– Avoir signé une convention de financement (ou

avenant à convention existante) avec la Caf avant le

31/12/N pour effet rétroactif au 01.09.2018

– Avoir développé de nouvelles heures à partir de

septembre 2018 par rapport à la période comparable
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Le Plan Mercredi – Les financements (suite)

• Définition des heures nouvelles éligibles à la

bonification

– Toute offre d’accueil mise en place à compter de

septembre 2018 sur le temps du mercredi alors

même que celle-ci n’existait pas en 2017

– Toute augmentation des heures d’accueil par

rapport aux heures existant le mercredi avant

septembre 2018
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Le Plan Mercredi – Les financements (suite)

• Modalité de détermination des heures

nouvelles éligibles à la bonification

– les heures nouvelles se déterminent par rapport à

2017 :

Exemple :

Pour un équipement fonctionnant en année pleine

– exercice 2018 : heures nouvelles = heures périscolaire de

septembre à décembre 2018 moins heures périscolaire de

septembre à décembre 2017

– Exercice 2019 : heures nouvelles = heures périscolaire janvier à

décembre 2019 moins janvier à décembre 2017
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Le Plan Mercredi – Les financements (suite)

Cas dérogatoire 

Pour les Alsh implantés sur des collectivités avec une Ots (*) à 4 jours en 

septembre 2017, qui s’inscrivent dans un PM (**)

• les heures nouvelles se déterminent par rapport à 2016 

• les heures ne sont pas financés dans le Cej (***)

Exemple 

Pour un équipement fonctionnant en année pleine : 

– Exercice 2018 : heures périscolaire de septembre à décembre 

2018 moins heures périscolaire de septembre à décembre 2016

– Exercice 2019 : heures périscolaire janvier à décembre 2019 

moins janvier à décembre 2016

(*) Organisation du temps scolaire

(**) Plan Mercredi

(***) Contrat enfance jeunesse
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Le Plan Mercredi – Les financements (suite)
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• L’aide complémentaire sur fonds locaux pour

l’accueil extrascolaire :

� 47% de la Pso en 2018

� 31% de la Pso en 2019

� 15% de la Pso en 2020



Le Contrat enfance jeunesse (Cej)
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• Mercredi = périscolaire mais pour le Cej

mercredi reste de l’extrascolaire

• Gel de l’extrascolaire => à effet du 1er janvier 

2018 :

Fin du financement du développement de l’offre 

jeunesse. Lors des  renouvellements de Cej, 

reconduction au mieux des objectifs jeunesse N-1 

inscrits au contrat

• Gel du périscolaire => instauré depuis 2013 et 

maintenu
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• Retour à la semaine de 4 jours en septembre 

2018 :

=> Cumul possible PSO + Bonification plan 

mercredi + Cej

• Retour à la semaine de 4 jours en septembre 

2017 : pas de cumul possible si les nouvelles 

heures du mercredi sont financées dans le CEJ
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Rappels réglementaires DDCSPP / Caf
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Rappels réglementaires DDCSPP / Caf

Obligation de respecter le cadre réglementaire 

afin de répondre à une exigence de sécurité et de 

qualité des accueils de mineurs

⇒ Absence ou non conformité des déclarations 

DDCSPP => Perte des financements Caf

• Fin des modifications rétroactives des 

déclarations en cas d’oubli ou de manquement

⇒ Courrier DDCSPP / Caf du 13 mai 2016

• Etat insuffisant des déclarations

=> Courrier DDCSPP/Caf du 8 octobre 2018
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Le règlement général de la protection 

des données personnelles (Rgpd)
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Vos obligations dans le cadre de la consultation 

des données personnelles des familles que vous 

accueillez dans vos structures via le Cdap

• Vous devez obtenir l’autorisation des familles à 

consulter le site Cdap et à conserver les copies 

d’écran de cette consultation
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Comment obtenir cette autorisation ? 

• Une simple information dans vos règlements de 

fonctionnement ou tout autre document d’information 

ne suffit pas  

1. En incluant une case à cocher dans votre dossier  

d’inscription par exemple avec la mention 

suivante : « J’autorise « Nom du gestionnaire » à recueillir des 

informations me concernant auprès de ma Caf, dont mes ressources N-2, 

mon quotient familial N-2, le nombre d’enfants à charge, le nombre 

d’enfants en situation de handicap bénéficiaire de l’Aeeh afin de calculer le 

tarif qui me sera facturé  dans le cadre de l’accueil de mon ou mes enfants 

dans la structure X et à conserver les copies d’écran de cette consultation 

pendant 5 ans minimum. »

2. Le dossier d’inscription doit être signé des parents et 

élaboré avant toute consultation du site 
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Pour les familles dont les ressources ne sont pas 

consultables sous le Cdap

• Les familles ressortissantes du Régime Général : 

– Demande des avis d’imposition 

=> Un mode opératoire sera prochainement diffusé

• Les familles ressortissantes de la Msa : mise à 

disposition d’un service extranet par la Msa
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Les déclarations des vacances de Noël
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Déclarations des vacances de Noël

• Les vacances de Noël peuvent concerner deux

années civiles.

• Comment déclarer les heures aux services de la

Caf ?

– Les heures réelles de présence et/ou facturées

doivent être rattachées à l’année civile concernée. A

titre d’exemple, les vacances de Noël 2019-2020 se

déroulent du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020.

* les heures concernant la période du 23/12 au 31/12/19

doivent être rattachées à la déclaration 2019

• les heures concernant la période du 02/01 au 03/01/2020

doivent être rattachées à la déclaration 2020.

– A partir de quand ? A compter des droits 2019
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Questions
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Merci pour votre attention
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