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Depuis la mise en place 
des nouveaux rythmes 
scolaires, les Temps d’Ac-

tivités Périscolaires (TAP) ont vu 
la mise en place de Nouvelles Ac-
tivités Périscolaires (NAP) sen-
sées être accessibles à tous.
Or, dans les faits,  de nombreuses 
disparités et inégalités subsistent 
au sein des départements. Les 
enfants en situation de handi-
cap ne peuvent plus bénéficier 
d’un accompagnement spécifique 
(de type AVS) durant ces temps, 
même si la situation et leur pa-
thologie le réclameraient.  De plus, 
ces jeunes se voient dès lors,  ex-
clus des temps cantine concomi-
tants à ces temps de loisirs. 

Les activités périscolaires
visent à favoriser le déve-
loppement personnel de 
l 'enfant, de sa sensibilité et 
de ses aptitudes intellec-
tuelles et physiques, ainsi 
que son épanouissement et 
son implication dans la vie 
en collectivité. 
Elles ne doivent pas se li-
miter à des activités dites 
d'éveil,  mais prendre en 
compte l 'enfant dans toutes 
ses dimensions et dans son 
environnement.



O B J E C T I F S ?

Tap-Nap vise à proposer un accompa-
gnement sécurisant aux jeunes en situa-
tion de handicap pendant les temps d'ac-
tivités périscolaires.  Ce dispositif  a aussi 
pour but de soutenir les personnels en 
charge de ces temps périscolaires face 
aux difficultés pouvant être engendrées 
par ces accompagnements.

F O N C T I O N N E M E N T

Tap-Nap est un dispositif  associatif  qui 
est f inancé par l ’association des Pupil les 
de l 'Enseignement Publique du Tarn, 
en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiale (CAF) et les municipali-
tés du département.  Chaque demande 
bénéficiera d’une étude individuelle et 
personnalisée,  en fonction des besoins 
exprimés.  Tout accompagnement sera 
assujetti  aux moyens disponibles.

Les temps d'activités périsco-
laires prolongent le service pu-
blic d'éducation et sont complé-
mentaires à celui-ci . 

Elles ont pour vocation 
de s'adresser à tous les 
enfants.

Elles doivent rechercher la 
cohérence et la complémen-
tarité avec le projet d'école. 
Elles doivent respecter les 
rythmes de vie des enfants, 
garantir leur sécurité phy-
sique et affective, faciliter 
leur socialisation et leur 
permettre de se construire 
en tant que citoyen.



Un élève à besoin d'un accompagne-
ment pendant les temps périsco-
laires : appelez-nous ! 

O Ù  N O U S  T R O U V E R ?

• Par courrier :
Association des PEP 81 
32 rue des Carmélites 
81 OOO ALBI

• Par téléphone :
Mobile : O6 52 33 O4 85 
Bureaux : O5 63 38 73 91

• Par e-mail :
lespep81@lespep.org

• Site web :
www.lespep81.fr
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