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Axe 3 La réussite des élèves par  la qualité de l'accueil 

Fiche 4 Le temps libre et le temps éducatif du collégien ou comment éviter le 

temps perdu pour les jeunes ? 

Coordonnatrice(s) de 

la fiche 
Irène Ilef-Penhouët, IA PR EVS 

Définitions ou 

postulats pris dans la 

rédaction de la fiche 

Temps scolaire : temps durant lequel le jeune est dans la classe avec ses professeurs 

(gestion de classe) 
Temps libre au collège : temps durant lequel aucune obligation de présence dans un lieu 

et/ou avec une personne précise n’est imposé à l’élève 
 élèves dans les patios 

Temps éducatif au collège: temps durant lequel les conditions sont réunies pour permettre 

à l’élève de développer sa personnalité, approfondir sa formation, exercer sa citoyenneté, sa 
responsabilité, son autonomie 
 
L’étude de ces temps met en avant « la vraie vie éducative de l’élève » à laquelle concourent 
tous les adultes du collège et démontre que l’essentiel est de ne pas se priver d’aucune 
ressource pour organiser le temps libéré (prévu et imprévu). Il s’agit d’occuper avec souplesse 
et intelligence ce temps, non de le combler par de « l’occupationnel ». Ceci relève de la 
politique de l’établissement (projet et/ou contrat), de toute son équipe et de l’autonomie du 
collégien. 

Textes de référence 

du thème : 

Circulaire de 1956 : « Le devoir se distingue de l’exercice. Le devoir permet de mesurer 
l’acquis de l’élève et de contrôler ses qualités de réflexion, d’imagination et de jugement. 
L’exercice s’assure sur le champ si une leçon a été comprise. Le devoir exige de l’enfant un 
effort personnel et soutenu, une mise en forme et « au propre » utilises à sa formation, à 
celle de son esprit comme à celle de son caractère. Il ne saurait être question de le priver 
des bénéfices qu’il peut en retirer. La longueur du devoir sera évidemment réglée selon le 
temps dont l’élève disposera pour le faire, recopie soignée comprise. …./... la circulaire 
rappelle que les devoirs écrits à faire hors la classe sont interdits. » 
 
 La circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 évoque les « espaces de vie scolaire ». Elle stipule 
que les CPE « assurent la gestion des espaces et des temps de la vie scolaire des élèves 
en organisant leurs conditions d'accueil, leurs mouvements d'entrées et de sorties, ainsi que 
leurs déplacements et leur circulation au sein de l'établissement y compris dans les zones 
récréatives, les zones de travail et d'études collectives… (et qu’) ils participent, avec le(s) 
professeur(s) documentaliste(s), et dans le respect des missions de chacun, à la prise en 
charge des élèves hors du temps de classe pour favoriser les apprentissages, notamment 
en mettant à leur disposition les espaces et les ressources nécessaires ».  

 L’arrêté du 1er juillet 2013 relatif aux « compétences professionnels des métiers du 
professorat et de l’éducation » demande dans sa partie spécifique aux professeurs 
documentalistes au point D3 (Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la 
diffusion de l'information au sein de l’établissement) : Organiser, en liaison avec l'équipe 
pédagogique et éducative, la complémentarité des espaces de travail (espace de 

ressources et d'information, salles d'études, etc.) et contribuer à les faire évoluer de manière 
à favoriser l'accès progressif des élèves à l’autonomie. »   

Éduscol : temps libre et internat 
 
Éduscol : centre de connaissances et de culture (vademecum) 
 
Éduscol : parcours pour la mise en œuvre du Parcours de formation à la culture de 
l’information (PACIFI) 

Situation 

académique en 

chiffres, 

Nombre d’heures libres organisées par les emplois du temps 
nombre d’heures liées à l’absence d’un enseignant non remplacé 
temps consacré à l’aide aux devoirs (temps libre et accompagnement éducatif) 
temps de connexions (ressources) pour poursuivre le travail scolaire 
Temps libre d’un collège avec internat : fin des cours au coucher et mercredi après midi 

Soutiens internes Au sein du collège : toute la communauté, en particulier CPE, AED, assistant pédagogique 
et professeur documentaliste 
 

Soutiens de 

partenaires 

Collectivités territoriales : aménagements d’espaces 
Associations agréées 

Articulations avec Axe 1 : parcours citoyen, persévérance 
Axe 2 : organisation des apprentissages et évaluation par compétence (domaine 2 : 



Académie de la Réunion /// CO Collège /// Temps libre et temps scolaire //// Novembre 2015 

autres domaines de la 

plateforme 

méthodes et outils pour apprendre, domaine 3 : formation de la personne et du citoyen) 
Axe 3 : climat scolaire gestion de classe (impacts sur les apprentissages et la motivation, 
engagement (conseil de vie collégienne) parentalité 
 
 

questions à se poser Au niveau de la direction : pour une continuité pédagogique avérée entre temps 
scolaire et temps libre 
Organisation des emplois du temps : réfléchie, organisée et évaluée 

 Comment le temps libre dans les emplois du temps est il traité globalement ? 
 Quels impacts sur l’organisation des personnels qui gèrent ces temps ? 
 Quelles sont les ressources, les espaces pour transformer les temps libres en 

temps éducatifs ? 
 

Nombre d’heures total libres (dans la mesure où les élèves sont demi pensionnaires et 
transportés) 

 combien d’heures gérées à N – 1 au regard des absences de courte durée et non 
remplacées ? 

 Quels sont les impacts sur les organisations des ressources humaines et les 
espaces ? 

 Comment mobiliser pour faire face ? Quelle organisation en début d’année 
scolaire ? 

 
Salle d’études ou permanences : revoir la finalité et offrir un environnement plus 
propice aux temps libre et éducatif (préconisations au regard des missions des CPE) 

 revoir le rôle des AED qui va au-delà d’un simple garant de sécurité ; mission 
éducative de l’AED questionnée et à accompagner (formation CPE et vademecum 
AED)  

 proposer un premier axe éducatif qui entraîne l’AED dans un rôle d’aide, 
d’accompagnement et/ou d’approfondissement. 

 Offrir une aide plus méthodologique aux jeunes en utilisant un mode moins calqué 
sur les apprentissages « classiques » (jeux, espaces numériques...) en 
développant des activités susceptibles de contribuer au développement de 
l’habileté manuelle, de l’attention, de la réflexion... (tenir compte des savoir faire 
des AED et de leur parcours) 

 valoriser le parcours citoyen de certains collégiens par la pratique de l’entraide et 
de l’encouragement du tutorat entre jeunes : la salle doit être réétudiée dans sa 
configuration et le règlement intérieur doit autoriser des échanges entre élèves. 

 offrir dans l’organisation des études des ressources variées pour essayer de 
compenser les inégalités d’accès à la culture (en liaison avec le CDI) 

 s’inspirer de l’organisation du CDI dans sa configuration (invitation au travail 
individuel ou collectif) et dans ses effets (bien être) 

 
CDI : vers un centre de culture et de connaissance (vademecum Eduscol) 

 promouvoir ce concept c’est développer une piste prometteuse au service des 
attentes  pour offrir de bonnes conditions matérielles aux collégiens au service du 
travail attendu par l’équipe enseignante mais aussi au service du plaisir 
d’apprendre et du développement de son ouverture culturelle 

 organiser des espaces « détente » matériellement 
 organiser des espaces d’échanges entre collégiens (bruit plus toléré) 

 offrir des ressources disponibles en ligne (cf travaux Canopé, CNED, France 
Télévisions...) pour promouvoir la diversification des supports au service des 
champs scolaires ; Pour les « non lecteurs », les supports audio visuels sont les 
bienvenus. 

 fournir des méthodes afin de faciliter l’acquisition des savoirs : compétences info 
documentaires 

 élargir les centres d’intérêt des adolescents et promouvoir leur apprentissage de la 
citoyenneté par une ouverture sur des ressources culturelles, sociales et 
économiques de l’environnement proche (politique documentaire de l’EPLE) 

 compenser les inégalités d’accès à la culture (repérer les collégiens pour leur 
donner envie d’y venir) 

 repenser avec les délégués élèves au règlement intérieur du CDI (au regard du 
règlement intérieur du collège) 

 
comment mieux faire le lien entre les différents temps d’une journée d’un collégien ? 
Réponses des collégiens au travail prescrit: 

 Quelles sont les usages disciplinaires (conseil d’enseignement) ? 
 Quelles sont celles d’une équipe au sein de la classe ? 
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 Enquête pour mieux mesurer le global attendu (formes, temps par 
discipline pour un temps global hebdomadaire, conditions de réalisation, 
évaluation du travail prescrit et incidences...) 

 quel est le temps moyen quotidien à consacrer aux leçons et aux devoirs ? 
 Dans le cadre de la co-éducation, quelles sont la part de l’Ecole et celle de la 

maison ? 
 l’ENT est-il au service d’une communication partagée ? 
 A la sortie du collège, existe-t-il des partenariats avec des associations qui peuvent 

aider à l’accompagnement à la scolarité ? 
 
Enquête auprès des jeunes : comment les jeunes gèrent-ils le temps libre ? Comment 
se comportent-ils devant un temps plus éducatif ? 

 
 Sont-ils consultés au travers de leur instance sur cette thématique qui les engage 

(conseil de vie collégienne) ? 
 Sont-ils plus orientés « détente, travail personnel et/ou rencontre » ? 

 Si c’est le travail personnel, les jeunes se jugent-ils plus laborieux 
(recopier ses cours, apprendre par cœur) ou plus productifs (autonomie, 
utilisation du numérique, application de la pédagogie inversée) ? 

 Si c’est un temps à la détente, se jugent-ils « dilettantes » (créativité, 
passion...) ? Si oui, les outils sont-ils disponibles pour y parvenir ? 
Certains jouent-ils aux jeux numériques ? Ont-ils accès à Internet avec 
leur propre mobile ? 

 Si c’est un temps de rencontres, les jeunes disposent-ils de conditions 
matérielles pour le vivre ? 

 au collège, les élèves sont-ils souvent demandeurs d’aide d’un ordinateur ? 
Utilisent-ils leur propre outil numérique ? 

 Sont-ils demandeurs d’aides d’adultes là où ils se trouvent ? Les adultes présents 
les encouragent-ils à questionner ? 

 Peut-on parler aussi d’un parcours autour du travail personnel tout au long du 
collège  ? Quels acquis avec le premier degré, quels acquis en fin de cycle 4 de 
collège dans le cadre d’un parcours citoyen (autonomie) ? Peut-on le définir par 
compétence et le relier au socle ? 

 Sur ces espaces, les collégiens travaillent-ils en groupe ? 

 Le règlement  permet-il d’échanger entre camarades de classe ? Silence, 
bruit, organisation des tables, tolérance.... 

 Tient-on compte des attitudes des jeunes pendant ces temps lors du 
conseil de classe ? Qui rend compte ? 

Résultats attendus à 

la mise en place 

Pour un traitement de ces temps, 
au profit des collégiens et de leur réussite et dans un souci de rassurer les parents 

 Stéphane Kus, chargé d’études au centre Savary (Ifé) préconise une théorie à 
appliquer au thème du temps libre : « Travailler sur le réel pour avancer vers le 
souhaitable : c’est en se donnant les moyens de comprendre et de se dire pourquoi 
chacun fait ce qu’il fait, qu’on a des chances à construire collectivement les 
conditions pour faire un peu mieux ce qu’on n’arrive pas encore à faire »   

Liens avec les 

travaux de 

recherches 

Rapport du médiateur national 2012 
Ifé : janvier 2013 – aux frontières de l’école ou la pluralité des temps éducatifs 
Ifé – 2015 – journées d’étude « questions vives du partenariat et réussite éducative » : 
quelles collaborations locales pour améliorer l’accompagnement à la scolarité 
Joël Zaffran, sociologue à l’université de Bordeaux, « loisirs et temps libre : deux regards 
croisés sur les temporalités adolescentes » (2004), « le temps de l’adolescence : entre 
contrainte et liberté » (2011) 
 

 


