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L’opération École ouverte  
Depuis 1991, les collèges et lycées participant à l’opération École ouverte accueillent pendant les vacances 
scolaires et les mercredis et samedis de l'année scolaire, des enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en 
vacances et leur proposent des activités éducatives complémentaires : activités scolaires, culturelles, de loisirs et 
sportives. Le projet de chaque établissement est organisé pour une année civile et doit être validé par le groupe de 
pilotage régional (GPR) afin de recevoir les crédits alloués. Il doit respecter les cadres définis par la circulaire et la 
Charte École ouverte. Le dispositif est piloté au niveau national par une commission interministérielle chargée 
d’élaborer chaque année un appel à projets où sont déclinées les orientations attendues.  
 
Textes de référence : 
Charte et circulaire École ouverte n°2003-008 du 23  janvier 2003 publiés au BO n°5 du 30 janvier 2003.  
 
Pour en savoir plus : 
http://eduscol.education.fr/cid45655/accueillir-les-eleves-pendant-les-vacances.html 

 
 

LES CHIFFRES CLES 2008 
 
 
759 établissements ont participé à l’opération École ouverte. 
 
 
88% des établissements réalisateurs sont des collèges, 6% des LGT et 7% des LP/LPO. 63% de ces 
établissements relèvent de l’éducation prioritaire ou sont situés en ZUS.  
 
 
146 016 présences ont été comptabilisées aux différentes sessions École ouverte en 2008. Au total, ce sont 95 832 
élèves qui ont participé à l’opération. 80% des élèves participant à l’opération sont scolarisés dans les 
établissements réalisateurs. 
 
 
16% des élèves présents sont des élèves de primaire, 66% des collégiens, 3% des élèves de SEGPA, 4% des 
élèves de 2nde, 6% des élèves de première ou terminale générale, 2% des élèves de CAP/BEP, 2% des élèves en 
bac pro.  
 
 
Les établissements ont ouvert 3 283 semaines dans le cadre de l’opération École ouverte : 1 402 semaines 
pendant les petites vacances, 1 218 semaines pendant les vacances d’été et 663 semaines les mercredis et 
samedis.  
 
 
Les activités se répartissent en moyenne sur l’année de la façon suivante : 37% d’activités scolaires, 27% 
d’activités culturelles, 19% d’activités sportives et 17% d’activités de loisirs.  
 
 
14 450 personnes ont encadré l’opération, dont 8 971 fonctionnaires (62% des encadrants). 43% des encadrants 
sont des enseignants du premier ou second degré et 20% des assistants d’éducation ou pédagogiques.  
 
 
329 établissements réalisateurs, soit 43% des établissements réalisateurs, ont utilisé l’outil de gestion 
AppliEO  à toutes les sessions.  
 
 
Le budget de l’opération est de 16,87M€ dont 15,4M€ proviennent des partenariats nationaux et 1,47M€ de 
partenariats locaux.  
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Les priorités fixées pour l’année 2008 par l’appel à projets national  

 
En 2008, l’appel à projets orientait la sélection des projets par les groupes de pilotage régionaux (GPR) autour des 
priorités suivantes :  

� favoriser une plus grande participation au dispositif des établissements de l’éducation prioritaire ou des 
territoires de la politique de la ville,  

� privilégier les projets avec une ouverture minimum de deux semaines l’été, 
� privilégier les projets dont l’équilibre entre les quatre types d’activité est respecté, 
� poursuivre et développer l’accueil des élèves du cycle 3 et des élèves nouvellement arrivés en France pour 

faciliter leur intégration, 
� encourager l’utilisation de la nouvelle application informatique dédiée à École ouverte, « AppliEO », 
� articuler les activités École ouverte avec celles de l’accompagnement éducatif. 

 
L’appel à projets soulignait également la nécessité d’établir une articulation entre les dispositifs hors temps scolaire 
existants.  
 
 
Les sources des données présentées dans le bilan  

 
� Le bilan s’appuie sur des données recueillies auprès des académies par le biais de l’outil de gestion AppliEO et, 
pour les établissements qui ne l’utilisaient pas encore, par le biais d’une enquête. 
Parmi les 759 établissements qui ont mis en place l’opération en 2008, 729 établissements ont communiqué leur 
bilan pédagogique pour l’année 2008. Le bilan national se fonde sur les bilans de ces 729 établissements.  
 
� Le bilan financier s’appuie sur les données recueillies par une enquête. 756 établissements réalisateurs ont 
répondu à cette enquête.  
 
                                                                                                                                                                                                                                             
Les tendances fortes du bilan 2008 

 
� Le dispositif est toujours en expansion tant au niveau du nombre d’établissements, d’élèves présents que 
d’encadrants. Les effets bénéfiques constatés expliquent cet engagement volontaire toujours croissant.  
 
� Une augmentation du nombre de semaines d’ouverture des établissements réalisateurs durant les vacances 
scolaires a été constatée. La mise en place de l’accompagnement éducatif à la rentrée 2007 dans les collèges de 
l’éducation prioritaire et sa généralisation à la rentrée 2008 à l’ensemble des collèges et aux écoles élémentaires de 
l’éducation prioritaire ont conduit l’opération École ouverte à se recentrer sur sa mission première à savoir « l’accueil 
dans les établissements publics locaux d’enseignement des élèves qui ne peuvent partir en vacances ».  
 
� Les moyens financiers en légère baisse imposent une gestion efficace du dispositif. Cette baisse n’a toutefois pas 
limité l’expansion de l’opération cette année.  
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BILAN 2008 : UN DISPOSITIF TOUJOURS EN EXPANSION ET RECENTRE SUR SES PRIORITES 

 
Que ce soit en nombre d’établissements, d’élèves ou d’intervenants, le dispositif continue de croître et de réaffirmer 
sa nécessité. La mise en place d’autres dispositifs en dehors du temps scolaire a conduit à recentrer l’opération 
Ecole ouverte sur ses priorités, notamment le temps des vacances scolaires.  
 
���� Des établissements de l’éducation prioritaire et des territoires défavorisés toujours plus nombreux    

 
Un nombre d’établissements réalisateurs en augmentation constante 
L’opération École ouverte est née du constat que les établissements scolaires 
peuvent jouer un rôle pendant les vacances scolaires, en particulier dans des 
territoires où la concentration de difficultés sociales compromet l’égalité des chances 
d’une grande partie des élèves.  
 
L’une des clés du succès d’Ecole ouverte repose sur l’engagement volontaire des 
établissements. La mise en place de cette opération sur un temps de vacances est 
perçue de façon positive par les familles et les élèves. Elle contribue à améliorer les 
rapports avec les équipes éducatives ainsi que l’image de l’établissement.  
 
En 2008, l’engagement des établissements a augmenté de 2% par rapport à 2007. 
759 établissements ont mis en place le dispositif. Cette augmentation, quasiment constante depuis la création de 
l’opération en 1991, s’explique par différentes raisons. D’une part, les établissements réalisateurs pérennisent 
l’opération en raison des effets positifs constatés sur des jeunes souvent désœuvrés pendant les vacances 
scolaires et sur l’image de l’établissement dans le quartier. D’autre part, les chefs d’établissement qui réalisaient 
Ecole ouverte dans leur précédent établissement souhaitent souvent mettre en place l’opération dans leur nouvel 
établissement. 

Nombre d'établissements réalisateurs depuis 1992
759

745

689
655

689

573

515
477470

433

343

190
169

128125
107

63
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Le nombre d’établissements réalisateurs varie fortement d’une académie à l’autre et révèle souvent les besoins des 
territoires. L’académie de Lille présente, en 2008 encore, le nombre le plus élevé d’établissements réalisateurs avec 
99 établissements mettant en place l’opération. Les académies d’Aix-Marseille, de Versailles et de Créteil 
comptabilisent chacune une cinquantaine d’établissements réalisateurs. Ces académies sont aussi celles qui 
comptent le plus d’établissements en éducation prioritaire.  

759 établissements 
ont mis en place le 
dispositif École ouverte, 
dont  88% de 

collèges. 63% des 

établissements 

appartiennent à 
l’éducation prioritaire 

ou sont situés en 

ZUS.  
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Nombre d’établissements réalisateurs de l’opération École ouverte par académie en 2008 

 

Versailles
59

Paris
16

Créteil
60

Toulouse
37

Strasbourg
34

Rouen
19

La Réunion
31

Rennes
4

Reims
20

Ai-x-Marseille
53

Amiens
36

Besançon
16

Bordeaux
40

Poitiers
19

Orléans-
Tours

24

Nice
25

Nantes
20

Nancy-
Metz
22

Montpellier
20

Martinique
9

Guadeloupe
6

Limoges
13

Lille
99

Grenoble
20

Dijon
16

Guyane
8

Caen
10

Clermont-
Ferrand

7

Corse
1

Lyon
13

Mayotte
2

 
 
 
 
Des collèges réalisateurs nombreux pour répondre au besoin important des collégiens 
Parmi les 729 établissements ayant transmis un bilan, 640 sont des collèges, 41 des lycées généraux et 
technologiques (LGT), 48 des lycées professionnels (LP) ou lycées polyvalents (LPO). La part des collèges reste 
largement majoritaire et répond au besoin important des élèves de collège ou de primaire de participer à des 
activités encadrées. 

 

Type d'établissements réalisateurs

6%

88%

7%

CLG

LGT

LP ou LPO

 
 



 

Bilan 2008  6 

 
Une majorité d’établissement de l’’éducation prioritaire et des territoires relevant de la politique de la ville   
Comme chaque année, les groupes de pilotage régionaux (GPR) devaient « favoriser la participation des 
établissements de l’éducation prioritaire ou situés en ZUS et/ou dans une commune ayant signé un contrat urbain 
de cohésion sociale (CUCS) » et en particulier les collèges des réseaux « ambition réussite ». Ces établissements 
sont situés au cœur de territoires défavorisés. 
 
En 2008, 460 établissements réalisateurs sont effectivement classés en éducation prioritaire ou situés en 
ZUS, soit 63% de l’ensemble des établissements, contre 62% en 2007. Cette part est stable depuis 2005.  

 

Evolution du pourcentage des établissements en EP ou 
en ZUS dans le dispositif "École ouverte" 

63%62%63%61%57%58%59%55%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
434 collèges relevant de l’éducation prioritaire ont participé à l’opération, soit 39% des collèges de l’éducation 
prioritaire.  
187 collèges « ambition réussite »  ont réalisé l’opération, soit 74% d’entre eux.   
 
 
���� Un temps d’ouverture plus grand au profit des vacances scolaires  
 
Un nombre de semaines d’ouverture en augmentation 
L’augmentation du nombre de semaines d’ouverture se poursuit cette année encore. 
 
Les établissements ont ouvert 3 283 semaines en 2008 contre 3 076 en 2007. Dans 
l’année, les établissements ont ouvert en moyenne quatre semaines et demie. Ils 
ouvraient en moyenne 4 semaines l’année précédente.  
 
Une ouverture recentrée sur le temps des vacances scolaires 
Les établissements dépassent le temps d’ouverture minimum de 3 semaines pendant les vacances scolaires 
demandés dans l’appel à projets, en ouvrant en moyenne 3,6 semaines. 
 
Le taux d’ouverture les samedis et mercredis a baissé de 5 points par rapport à 2007, contrairement au taux 
d’ouverture pendant les vacances scolaires qui a augmenté. La mise en place de l’accompagnement éducatif dans 
les collèges de l’éducation prioritaire à la rentrée 2007 et sa généralisation à l’ensemble des collèges en 2008 ont 
amené le dispositif à se recentrer sur son objectif initial : l’ouverture des établissements pendant les vacances 
scolaires. 
 

Les EPLE ont ouvert 
3 283 semaines soit 
4.5 semaines  en 
moyenne par 
établissement 
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Ouverture des établissements par période

35%
38%

43%

37%

36%

35%

37%

38%

37%

37%

27%

28%

27%

25%

20%

2004

2005

2006

2007

2008

mercredis et/ou samedis

été

petites vacances

 
 
 
Une ouverture plus grande pendant les petites vacances 
La condition d’ouverture de 2 semaines minimum d’ouverture durant l’été et 1 semaine minimum d’ouverture 
pendant les petites vacances scolaires énoncée dans l’appel à projets est peu respectée. En moyenne, les 
établissements ouvrent 1,7 semaine pendant l’été et 1,9 semaine pendant les petites vacances. En dehors des 
sessions organisées fin août pour les futurs élèves de 6e, les chefs d’établissement témoignent d’une difficulté à 
mobiliser les intervenants ou les élèves en été. 

 
 
���� Un public cible toujours plus nombreux à profiter de l’opération   
 
Des élèves toujours plus nombreux 
Le nombre d’élèves présents a augmenté en 2008. Il s’élève à 95 832 élèves en 2008 
contre 93 612 en 2007.  
 
Le nombre de participation aux différentes sessions a également augmenté. 146 016 
participations aux différentes sessions de l’opération École ouverte ont été 
comptabilisées en 2008 contre 137 748 participations en 2007. Cette participation en 
augmentation constante témoigne d’un réel besoin de la part de certains élèves, 
notamment de ceux qui ne partent pas en vacances ou qui pratiquent peu d’activités en 
dehors du temps scolaire.  
 

 

 
Des élèves scolarisés majoritairement dans l’établissement réalisateur 
80 % des élèves participant à l’opération sont scolarisés dans l’établissement réalisateur. Les 20 % scolarisés hors 
de l’établissement sont composés principalement d’élèves intégrant l’établissement l’année suivante, à savoir des 
CM2 ou des 3e et, dans des proportions moins significatives, d’élèves scolarisés dans des établissements du 

Nombre de participations (effectifs 
cumulés)

103 037 115 486 114 272 126 520 137 748 146 016

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre d'élèves présents (personnes 
physiques) 

67 644
83 812 86 700 87 973 93 612 95 442

2003 2004 2005 2006 2007 2008

95 832 élèves, soit 
131 en moyenne par 
établissement. 53 % 
sont des filles, 80 % 
sont scolarisés dans 
l’EPLE réalisateur et 
66 % sont des 
collégiens. 
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quartier ou de la ville. L’opération est donc bien utilisée pour favoriser l’intégration des élèves et assurer la liaison 
primaire-collège et collège-lycée. Par ailleurs, des chefs d’établissement réalisateurs constatent une baisse des 
demandes de dérogation pour éviter leur établissement depuis la mise en place du dispositif École ouverte.  
 
Un public diversifié en 2008 
La répartition par genre reste constante et la présence des filles est toujours majoritaire. L’une des forces de cette 
opération est de donner confiance aux parents qui laissent leurs enfants, et notamment leurs filles, participer aux 
activités proposées. 
 

Répartition des élèves par genre

47%
53%

filles

garçons

 
L’âge minimum est en moyenne de 9 ans et l’âge maximum est en moyenne de 17 ans. L’âge moyen est de 13 ans.  
 
66% des élèves participant à l’opération sont des collégiens, avec une présence très importante d’élèves de 6e qui 
atteint 25%. L’appel à projets encourageait l’accueil des élèves du cycle 3 pour faciliter leur intégration en classe de 
sixième. Les CM2 sont assez présents et représentent 14% des effectifs.  

Répartition des élèves par niveau scolaire

2%

14%

25%

14%

12%

15%

3%

4%

6%

2%

2%

2%

primaire hors CM2

CM2

6e

5e

4e

3e

SEGPA

2nde

1re / Tle GT

CAP / BEP

Bac Pro

Autres

 
 

 
La présence des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) a aussi été encouragée dans l’appel à projets 
national dans un objectif d’intégration. Cette donnée reste insuffisamment communiquée par les établissements 
pour en dégager un bilan national. Seules quelques académies ont pu faire état de cette donnée ; en particulier 
l’académie de Versailles, dans laquelle 483 ENAF ont participé à École ouverte.   
 
 



 

Bilan 2008  9 

 
Un public majoritairement défavorisé 
École ouverte est un dispositif qui s’inscrit dans la politique d’égalité des chances de l’Éducation nationale. L’objectif 
est d’offrir à des élèves qui ne peuvent partir en vacances la possibilité de participer à des activités. Il est donc 
question d’élèves issus de milieux défavorisés, mais le besoin et la demande ne sont pas limités à cette catégorie 
sociale.  
 
La catégorie socio-professionnelle du responsable légal de l’élève et le taux de boursiers ne sont connus que pour 
un nombre limité d’élèves. L’enquête ne permet pas de savoir si ces échantillons sont représentatifs de la totalité 
des élèves participant à l’opération. 
 
La catégorie socio-professionnelle du responsable légal de l’élève est connue pour 16% des élèves présents. Le 
regroupement des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) des responsables légaux en 3 groupes 
sociaux révèlent une présence majoritaire de la catégorie dite « défavorisée » (56%). La présence des autres 
catégories, « moyenne » et « favorisée », révèle également un besoin pour ces enfants pendant les vacances. Par 
ailleurs, leur présence favorise une mixité sociale toujours nécessaire.  
 

Répartition des responsables des élèves par PCS

1%

3%

5%

6%

11%

18%

19%

37%

agriculteurs/exploitants

retraités

artisans commerçants/chefs d'entreprise

cadres professions intellectuelles supérieures

professions intermédiaires

employés

autres sans activités professionnelles

ouvriers

 
 
Le taux d’élèves boursiers est calculé à partir d’un échantillon de 24 % d’élèves participant à l’opération. Sur ces 
24% d’élèves, le taux de boursiers est de 41%. Ce taux est quasiment identique au taux de boursiers en éducation 
prioritaire en 2007-2008 qui est de 41,8%.  
 
 

Répartition des élèves boursiers

59%

41% boursiers

non boursiers
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���� Des équipes éducatives et des intervenants impliqués et toujours plus nombreux   

 
Un nombre d’intervenants en augmentation 
L’appel à projets de 2008 rappelait aux chefs d’établissement la nécessité de constituer 
une équipe diversifiée d’encadrants pour la bonne réalisation de l’opération.  
 
En 2008, 14 450 personnes ont encadré les activités proposées dans le cadre du 
dispositif contre 13 267 personnes en 2007. Cette hausse intervient après une baisse 
consécutive du nombre d’encadrants depuis 2004.  
 

Nombre d'encadrants du dispositif

14450

10039
11527

12800

16693
15369

14545
13267

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
Parmi eux, 8 971 sont des fonctionnaires, essentiellement des personnels de l’Éducation nationale. 5 479 sont non 
fonctionnaires.  
 
Des acteurs multiples intervenant dans l’opération  
L’opération est placée sous la responsabilité du chef de l’établissement réalisateur et repose d’abord sur sa volonté 
de la mettre en place dans l’établissement. Il est organisateur et bien souvent intervenant dans l’opération. 
 
L’enquête confirme l’engagement majoritaire des enseignants puisqu’ils représentent plus d’un tiers des personnels 
encadrant École ouverte. La plupart sont des enseignants du secondaire de l’établissement réalisateur. En un an, 
leur engagement a augmenté de 9 points. Le bénéfice qu’ils tirent de cet investissement motive leur engagement. 
Cette opération permet d’instaurer un rapport de confiance avec les élèves grâce à la pratique d’activités originales 
en petits groupes. Cet effet a ensuite des répercussions dans la classe où l’atmosphère est plus apaisée et plus 
favorable à la réussite des élèves.  
 

Part des enseignants dans le personnel encadrant de l'opération

43%

24%
22%

30%
33% 34% 35% 34%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

En 2008, on compte 
14 450 intervenants 
dont 43 % 

d’enseignants et 
20 % d’assistants 

d’éducation.  
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La charte liste les divers intervenants en dehors des enseignants qui peuvent constituer l’équipe d’encadrement 
École ouverte. Cette diversité contribue à la réussite du dispositif et à l’ouverture de l’école sur son environnement. 
En 2008, on retrouve plus de 16 catégories d’intervenants, en dehors des chefs d’établissement, des adjoints et des 
enseignants. Parmi eux, les plus représentés sont les assistants d’éducation (20 %). 
 
L’un des objectifs définis par la charte est d’ouvrir l’établissement sur son environnement, notamment « en associant 
les parents et les familles des jeunes participant à l'opération ». En 2008, la participation des parents dans 
l’organisation du dispositif était de 1 %.  
L’opération permet aussi d’accueillir des professeurs d’autres établissements ou de faire appel à des intervenants 
extérieurs. 
 
De cet échange avec l’extérieur, les regards de chacun, élèves et intervenants, évoluent. L’image de l’établissement 
s’améliore pour les élèves, les familles et le quartier.  
 

���� Des programmes inscrits dans un projet éducatif  

Des activités variées et adaptées au temps des vacances 

En 2008, les GPR devaient privilégier « les projets présentant un équilibre entre les quatre types d’activités 
(scolaires, culturelles, sportives et de loisirs) à chaque période d’ouverture ».  
 
Sur l’année, la répartition des activités par type est la suivante : 37 % d’activités scolaires, 27 % d’activités 
culturelles, 17 % d’activités de loisirs, 19 % d’activités sportives. On note une prédominance des activités scolaires 
et culturelles qui représentent 64% des activités réalisées au cours de l’année. Ce constat avait déjà été fait les 
années précédentes.  

 

Répartition des activités par période

41% 28% 14%

21%

17%37%

30%

27%

26%

17%

23%

19%

mercredis et samedis

été

Pour toute l'année

scolaires

culturelles

sportives

loisirs

 
 

Toutefois, les besoins des élèves n’étant pas les mêmes pendant les vacances scolaires et les mercredis ou 
samedis, la répartition entre les activités diffère selon les sessions. On constate une part plus importante d’activités 
scolaires les mercredi et samedis. La part d’activités sportives et de loisirs est, quant à elle, plus importante pendant 
les vacances scolaires.  
 

Des activités dans le prolongement du temps scolaire  

Une partie des activités proposées dans le cadre du dispositif École ouverte s’inscrit dans le prolongement du 
programme scolaire. 
 
Le contenu des activités proposées permet d’introduire une cohérence entre le temps scolaire et le hors temps 
scolaire.  
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Par exemple, le programme d’histoire et géographie prévoit que les élèves de 5e abordent la société féodale. Pour 
illustrer cet apprentissage, les professeurs du collège Lakanal à Vitry-sur Seine ont réalisé un projet d’activités 
autour du château fort de Guédelon. 
 
« Le chantier de Guédelon, situé dans l’Yonne, est un projet d’édification d’un château fort selon les techniques et 
avec les matériaux utilisés au Moyen Age.  Nous avons inscrit cette sortie à deux moments de l’année, à la 
Toussaint et aux vacances de Printemps. Elle était ouverte en priorité aux élèves de cinquième. Cette visite guidée 
suivie d’un atelier de taille de pierre a été travaillée tout au long de l’année par trois enseignants : 
� histoire-géographie : il s’agissait d’aborder la civilisation médiévale grâce à un exemple concret, d’imaginer les 

rites de la société féodale, les coutumes de la vie quotidienne au Moyen-Age. 
� français : les élèves ont fait un travail autour de l’écrit (romans de chevalerie, fabliaux, Roman de Renart) et de 

l’architecture. La production finale fut un roman prenant pour source d’inspiration le château de Guédelon. 
� technologie : les élèves ont réalisé des maquettes des principaux ouvrages défensifs, des moulages en plâtre.  
Ce projet a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès de nos élèves comme de leurs enseignants, il a d’ailleurs été 
renouvelé l’année suivante. L’interdisciplinarité comme le lien entre École ouverte et les enseignements du collège 
sont autant d’atouts au service de la réussite des élèves. » 
 

Vassiliki Driancourt, 
Principale du collège Lakanal à Vitry-sur-Seine 

 

Un programme qui s’inscrit dans le projet d’établissement 

L’articulation entre le temps scolaire et le hors temps scolaire et entre les différents dispositifs d’accompagnement 
se fait autour du projet d’établissement.  
 
Avec la mise en place de l’accompagnement éducatif en 2007-2008, il a été demandé aux établissements 
concernés, dans l’appel à projets national de 2008, de mettre en cohérence les différents dispositifs : « Pour les 
collèges de l’éducation prioritaire, l’articulation avec les activités proposées dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif doit être recherchée ». Les différents dispositifs d’accompagnement contribuent à l’égalité des chances 
pour les élèves, chacun dans un cadre précis répondant à des besoins et des situations différentes. L’intégration de 
ces différents dispositifs dans le projet d’établissement garantit leur cohérence et leur complémentarité. 
 

« Au collège La Fayette de Rochefort, le dispositif « École ouverte » trouve toute sa place au sein du projet 
d’établissement en complémentarité avec les actions du Foyer Socio-Educatif (FSE) et de l’Association sportive 
(AS), de  l’accompagnement éducatif du soir et du travail des équipes « dans la classe ». 
 
Collège de Réseau de réussite scolaire (RRS) de 500 élèves dont 100 en Segpa, le collège La Fayette accueille des 
élèves de familles modestes et défavorisées pour plus de 50 % mais aussi une population de classe moyenne qui 
souffre, aujourd’hui, sur le plan économique. 15% des élèves sont identifiés en CSP A. Le collège doit garder sa 
mixité sociale pour permettre une réelle hétérogénéité des classes, propice aux progrès des élèves. 
 
Les dispositifs organisés « autour de la classe » mais en lien avec la classe visent à permettre à chaque élève de 
trouver des aides scolaires et éducatives ou des ateliers d’approfondissement mais aussi une offre culturelle riche et 
ambitieuse, terreau d’un projet d’orientation réussi notamment au lycée.   
 
Ces dispositifs répondent à une demande sociale des familles et facilitent le dialogue entre les enseignants et les 
familles qui apprécient cette aide et ce regard particulier renvoyés par l’école. Ils contribuent à  une image positive 
du collège sur la ville et intéressent les familles de tout milieu social.  
École ouverte propose des ateliers de soutien scolaire, des « stages » culturels avec les artistes locaux qui  
interviennent au cours de l’année dans les projets pédagogiques des classes avec les enseignants, des 
découvertes sportives ; elle est ouverte à tous les élèves du collège. 
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Le soir, c’est le temps de l’accompagnement éducatif ; le collège offre des lieux d’aides aux devoirs (un au sein du 
collège et deux, déconcentrés et partenariaux) ; des ateliers de pratiques culturelles et sportives, qui sont lancés et 
présentés dans la session d’école ouverte qui précède le cycle.  
 
Sur le temps de la pause méridienne le FSE et l’AS proposent des activités qui trouveront leur suite éventuelle 
pendant les vacances sous des formes diverses. 
 
L’articulation réfléchie de tous ces dispositifs permet une cohérence d’actions et une lisibilité des objectifs du 
collège ; incontestablement, ils ont participé à la bonne évolution du collège tant sur les résultats que sur le climat 
général de l’établissement. École ouverte reste le dispositif privilégié pour les relations inter-cycles : fin août les CM2 
sont accueillis au collège, les troisièmes, au lycée ; au cours de l’année, le lycée propose aux élèves de troisième 
des ateliers sportifs et culturels. » 
 

Dominique Faure, 
Principale adjointe du collège La Fayette de Rochefort 

 
 
La mise en place de l’accompagnement éducatif n’a pas affaibli l’opération École ouverte. Elle a permis de recentrer 
l’opération sur ses priorités et de créer une complémentarité entre les différents dispositifs d’accompagnement. 
 

On n’observe pas d’incidence de l’accompagnement éducatif sur l’École ouverte et vice-versa. Ces dispositifs ne 
sont pas redondants, car ils ne concernent pas les mêmes élèves et n’occupent pas les mêmes créneaux horaires. 
Ils ne peuvent être que concordants et complémentaires. 
GPR de Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2009 

François Advenier 
Principal du collège Louis Pergaud – Bompierre-sur-Besbre 
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BILAN FINANCIER 2008 : UN BUDGET GLOBAL EN LEGERE BAISSE 

 
Depuis son lancement en 1991, l’opération est soutenue par un financement national interministériel. Les 
établissements recherchent également des financements locaux et peuvent obtenir un co-financement du Fonds 
social européen. 
 
���� Un budget en légère baisse par rapport à l’année précédente  
 
Le budget global s’élevait en 2008 à 15,4 M€, il était de 15,8 M€ en 2007. Il a baissé de 
3 % en un an. Toutefois, cette dotation reste supérieure à celle de 2006 qui s’élevait à 
15,2 M€. 
Les crédits du ministère de l’Éducation nationale (MEN) alloués par les recteurs étaient 
de 8,6 M€, soit 12 % de moins en un an.  
La participation de Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSé) de 2,4 M€ est restée constante par rapport à 2007. 
La Direction générale de l’action sociale (DGAS) a versé 357 347 € soit 100 000 € de 
moins que l’année précédente. La Direction de la population et des migrations (DPM) a maintenu son apport de 
200 000 €.  
 

Budget 2008 - Répartition des financements nationaux

24,7%

56,0%

15,7%

2,3%

1,3%

reliquats 2006

MEN
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���� Des dépenses stables  
 
Les crédits nationaux sont consommés comme l’année précédente à 85 %.  
 
Les coûts de l’opération sont très variables d’une académie à l’autre et d’un établissement à l’autre. Ils dépendent 
du projet de l’établissement, de la nature des activités, de la situation géographique de l’établissement en zone 
rurale ou non, des infrastructures culturelles ou sportives mises à disposition par les collectivités territoriales, etc. 
 
En moyenne, le coût par établissement est de 17 373 € (2007 : 16 569 €). Une semaine coûte en moyenne 4 045 € 
(2007 : 3 965 €). La médiane du coût à la semaine est de 3 437 €. Ce coût est bien en-deçà du montant 
hebdomadaire maximum de 6 100 € autorisé par la circulaire. Le coût par élève est de 90 € soit un euro de plus en 
un an. 
 

En 2008, le budget 
national de 
l’opération était de 
15,4 M€ et les 
financements 
locaux étaient de 
1,5 M€.  
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���� Les financements des partenariats locaux en hausse  
 
L’implication des partenaires locaux peut s’exprimer de manière financière ou par la mise à disposition gratuite de 
moyens supplémentaires. 
 
Le bilan financier démontre une participation financière en hausse. Ainsi, les financements locaux représentaient 
1 274 716 € en 2007, ils sont de 1 472 509 € en 2008.  
62% proviennent du fond social européen (FSE), 12% des collectivités territoriales et 13 % des services 
déconcentrés de l’État.  
 
Les partenariats locaux peuvent également s’exprimer par des aides en nature : mise à disposition de personnels, 
de locaux, d’équipements sportifs ou culturels, prêt de matériels, prise en charge des transports, etc. Ces aides 
proviennent principalement des collectivités territoriales comme les communes, mais elles peuvent aussi provenir 
d’associations, de centres culturels, de musées, de théâtres, de centres sociaux, de maisons de quartiers, de MJC, 
de la police, des pompiers, etc.  
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