
 

TEMPS D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Convention de prestation de service 

 

Cette convention sera signée entre la Commune et les associations bénévoles ou non, les professionnels ou 

agents qui interviennent dans le cadre des animations des Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) à partir 

de la rentrée de septembre 2016. 

Entre 

La Commune de LA COUARDE-SUR-MER 

9 Grande Rue 

17670 LA COUARDE 

Représentée par son Maire, Monsieur Patrick RAYTON  

D’une  part 

Et  

Le prestataire : …………………………………….………………………………………………………… 

Adresse :  

………………………………………………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………….......................... 

Représenté par ……………………………………………. , dûment habilité(e) aux fins des présentes 

N° de SIRET/ SIREN : ...................................................................................................................................... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………… 

D’autre  part   

Article 1 - Préambule 

La Commune de LA COUARDE-SUR-MER appliquera à la rentrée scolaire 2014 la réforme des rythmes 

scolaires, issue du décret 2013-77 du 24 janvier 2013. 

En plus de la réorganisation des temps scolaires, la réforme prévoit l’organisation de temps d’activités 

périscolaires (TAP) sous la responsabilité des Collectivités, en prolongement du service public de l’éducation. 

Ces TAP des mardis après-midi de 13 H 30 à 16 H 30 résultent des heures d’enseignement reportés le mercredi 

matin. 

Le but de la réforme est d’enrichir ces temps par des activités variées émanant du Projet Educatif Territorial 

élaboré par la Commune de La Couarde-sur-Mer en partenariat avec les enseignants et les représentants des 

parents d’élèves. 



2 
 

Considérant la volonté de la Commune de La Couarde-sur-Mer de proposer des activités variées aux élèves 

de son groupe scolaire pendant les TAP. 

Considérant que l’action ci-après présentée répond aux objectifs fixés dans le cadre du Projet Educatif 

Territorial de La Couarde-sur-Mer. 

Article 2 - Objet de la convention 

Par la présente convention, le prestataire s’engage sous sa responsabilité, à encadrer et animer des séances de 

deux fois 1 H 45 (soit deux fois 1 H 30 d’activités et deux fois 0 H 15 de temps d’accueil et de départ des 

enfants) auprès des classes :  

 CP – CE1 

 CE2 – CM1 – CM2 

Ces activités devront être en cohérence avec les orientations du Projet Educatif Territorial annexé au présent 

document. 

Dans ce cadre, la Commune de La Couarde-sur-Mer pourra contribuer financièrement à ce service. 

Article 3 - Durée de la convention 

La présente convention s’appliquera du ………………….. au ………………………… 

Article 4 - Engagement du prestataire 

Chaque période compte entre 6 à 7 séances. 

Le prestataire s’engage à organiser un cycle de séances cohérent, progressif et adapté aux tranches d’âge qui 

lui sont confiées. 

Il s’engage à assurer l’intégralité des séances des cycles concernés et, en cas de besoin, à assurer le 

remplacement des animateurs indisponibles après en avoir informé la Commune 

Période 

Le prestataire …………………………………………… s’engage à animer les séances hebdomadaires sur les 

périodes suivantes : 

 Période 1 : du 09/09/2014 au 17/10/2014 

 Période 2 : du 03/11/2014 au 19/12/2014 

 Période 3 : du 05/01/2015 au 20/02/2015 

 Période 4 : du 09/03/2015 au 24/04/2015 

 Période 5 : du 11/05/2015 au 03/07/2015 

 

Assurance / responsabilité 

Le prestataire est tenu de souscrire une assurance Responsabilité Civile et de fournir une attestation à la 

Collectivité (à joindre à la convention). 

Compagnie d’assurance : ………………………………………………………………………….. 

Numéro de contrat : ………………………………………… 
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Il s’engage à assurer le déplacement des groupes entre l’école et le lieu prévu pour son animation sous sa 

responsabilité.  

Prise en charge du groupe 

Ce déplacement est compris dans les temps d’animation. 

Le prestataire devra prendre en charge le groupe d’enfants à la fin des heures d’enseignement au sein de 

l’établissement scolaire concerné. 

Il devra reconduire l’ensemble des enfants dans la cour de l’école et assurer ainsi leur départ, soit avec une prise 

en charge par les parents, soit pour un transfert vers l’Accueil de Loisirs. 

Encadrement 

Les intervenants qui encadreront les séances doivent être qualifiés et répondre aux conditions posées par la 

réglementation en vigueur (copie des diplômes à joindre à la convention). 

Intervenant 1 : …………………………………………………………. 

 Diplôme : ……………………………………………………… 

 BAFA 

 

Intervenant 2 : …………………………………………………………. 

 Diplôme : ……………………………………………………… 

 BAFA 

 

En tant qu’animateur des temps d’Activité Péri-éducatives, l’intervenant s’engage à : 

 Etre à l’écoute des besoins des enfants 

- à l’écoute de son rythme, 

- à adapter l'activité au public 

- à assurer la sécurité des enfants, 

- à  guider l'enfant, 

- à faire prendre conscience aux enfants du respect d'autrui,  

- à mettre à disposition les outils nécessaires au bon déroulement des séances. 

 

 Respecter l’environnement  
- à connaître l'environnement avant de le faire connaître à l'enfant 

- à respecter l'environnement 

- à s'adapter et profiter des possibilités offertes 

- à mettre l'environnement à la portée des enfants 

- à respecter les lieux et le matériel 

 

Article 5 - Engagement de la Commune 

La Commune de La Couarde-sur-Mer versera au prestataire une contribution financière lui permettant de 

remplir ses missions. 
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Après étude du programme d’actions et du devis présenté par le prestataire et conformément au contrat, la 

contribution allouée est de ………..……€ net de l’heure au titre de son fonctionnement pour lui permettre de 

répondre aux objectifs définis. 

Certaines associations ou prestataires pourront intervenir gracieusement au bénéfice des Temps d’Activités 

Péri-Educatives sous réserve de s’engager à assurer l’intégralité des séances de l’activité concernée. 

Article 6 - Modalités de versement de la contribution financière 

Le versement de la contribution financière sera effectué par la Commune de La Couarde-sur-Mer au bénéfice 

du partenaire sur présentation d’une facture périodique. 

Informations bancaires : transmettre un RIB 

Article 7 - Evaluation 

Une évaluation des actions mises en place sera pratiquée, sur présentation du bilan du prestataire, par la 

coordinatrice du PEDT et transmise à la Commune dans le mois suivant la fin de la présente convention. Elle 

portera sur 

- le nombre de séances réalisées, 

- le nombre d’élèves concernés, 

- le respect des objectifs éducatifs. 

Cette évaluation fera l’objet d’une présentation détaillée dans le cadre du comité de pilotage organisé par la 

municipalité. 

Article 8 - Résiliation 

Si pour une cause quelconque résultant du fait du prestataire, la présente convention n'est pas appliquée, la 

Commune se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement la présente convention sans préavis ni indemnité. 

Article 9 - Litige 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties s'engagent, 

préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de conciliation. Si dans le délai 

d’un mois à compter de l'envoi des motifs de la contestation par lettre recommandée avec avis de réception à 

l'une des deux parties aucun accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal territorialement 

compétent de l'objet de leur litige. 

 

Le…………………………… 

à La Couarde-sur-Mer                    

Le Maire,  

Patrick RAYTON 

 

Le …………………………… 

à …………………………….. 

Nom et Prénom du prestataire                                                                                                           
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RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE 

- diplôme des intervenants,  

- extrait de casier judiciaire des intervenants 

- photocopie de la carte d’identité des intervenants 

- convention signée 

- N° de SIRET/ SIREN 

- attestation de l’assurance Responsabilité Civile 

- RIB 

 

 


