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Une réforme systémique



Ce qui sera mis en œuvre à la 

rentrée 2016
• Des programmes écrits par cycles à partir d’un nouveau socle commun, qui

présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité 
obligatoire.

• La classe de 6e est la dernière du cycle 3. Les échanges entre les professeurs 
des écoles et les enseignants du collège seront renforcés 
pour assurer une meilleure continuité dans le parcours des élèves.

• Des grilles horaires équilibrées sur l’ensemble du collège (26 h par semaine 
à tous les niveaux) avec l’obligation d’assurer une pause méridienne d’au 
moins 1 h 30.

Cycle 4 - Approfondissements

5e - 4e - 3e

Cycle 3 - Consolidation

CM1  - CM2  - 6e



Ce qui sera mis en œuvre à la 

rentrée 2016

• Une évaluation qui vise à aider les élèves à progresser en précisant leurs 
acquis et ce qu’ils doivent approfondir.

• Des modalités d’apprentissage différentes pour aborder les 
connaissances des programmes :

− sous la forme d’un accompagnement personnalisé (AP) pour tous les 
élèves, étendu à chaque niveau de classe du collège ;

− sous la forme de projets conduisant à une réalisation concrète dans 
les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) à partir de la 5e.

• Des enseignements de complément pour les élèves volontaires à partir 
de la 5e (langues et cultures de l’Antiquité).



Ce qui sera mis en œuvre à la 

rentrée 2016

• Un enseignement accordant plus d’importance au travail en
équipe et à la maîtrise de l’expression orale.

• Un développement des compétences numériques pour acquérir
des repères dans un monde de plus en plus informatisé, et
travailler son esprit critique.

• Un apprentissage renforcé des langues vivantes étrangères ou
régionales : la première langue dès le CP, la deuxième à partir de
la 5e pour tous les élèves. Des bilangues de continuité et une
initiation à une langue régionale sont possibles en 6e.



Le nouveau socle commun

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps



Les nouvelles grilles horaires

Répartition homogène

Horaires élèves hebdomadaires hors enseignements de complément

Une meilleure répartition sur les 4 années :

Les élèves de 6e ne peuvent avoir plus de 6 h de cours par jour.

La pause méridienne ne peut durer moins de 1 h 30.
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Horaires LFCL

+3H

à +5H

PORT-CIV

-1,5H 

TECH (3ème : 

1H)

TOTAL Cycle 4 

27,5 à 32,5H

+2H si

LATIN

TOTAL  6eme

28,5 à 29,5H



Horaires LFCL 6èmes

COLLEGE : SIXIEME HORAIRE LFCL

Enseignements communs obligatoires

FRANÇAIS 4,5 3,5

Accompagnement personnalisé (1)

MATHEMATIQUES 4,5 3,5

Accompagnement personnalisé (1)

PORTUGAIS

PLP 4

ou PLV2 4

ou PLV1 4

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1

Anglais 4 4

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 3 3

CIVISMO PLP/PLV2 1

SCIENCES ET TECHNIQUES 4

Sciences de la vie et de la terre 0,5+ (1)

Sciences Physique-Chimie 0,5+ (1)

Technologie

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Arts plastiques 1 1

Education musicale 1 1

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 4 4

VIE DE CLASSE 10h année 10h année

26h 28,5h à 29,5h



Horaires LFCL 5èmes
COLLEGE : CINQUIEME HORAIRE LFCL

Enseignements communs obligatoires

FRANÇAIS 4,5 3,5

Accompagnement personnalisé (1)

MATHEMATIQUES 3,5 3

Accompagnement personnalisé (0,5)

PORTUGAIS

PLP 4

ou PLV2 3

ou PLV1 3

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1

Anglais 3 3

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 2 2,5

Allemand 2,5

Espagnol 2,5

Italien 2,5

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 3 3

CIVISMO PLP/PLV2 1

SCIENCES ET TECHNIQUES

Sciences de la vie et de la terre 1,5 0,5 + (1)

Physique-chimie 1,5 0,5 + (1)

Technologie 1,5

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Arts plastiques 1 1

Education musicale 1 1

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 3 3

VIE DE CLASSE 10h année 10h année

Enseignement de complément facultatif

LATIN 1 1

26h à 27h 27,5h à 30,5h



Horaires LFCL 4èmes

COLLEGE : QUATRIEME OFFICIEL LFCL

Enseignements communs obligatoires

FRANÇAIS 4,5 3,5

Accompagnement personnalisé (1)

MATHEMATIQUES 3,5 3,5

Accompagnement personnalisé (0,5)

PORTUGAIS

PLP 4

ou PLV2 3

ou PLV1 3

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1

Anglais 3 3

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 2 2,5

Allemand 2,5

Espagnol 2,5

Italien 2,5

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 3 3

CIVISMO PLP/PLV2 1

SCIENCES ET TECHNIQUES

Sciences de la vie et de la terre 1,5 0,5 + (1)

Physique-chimie 1,5 0,5 + (1)

Technologie 1,5

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Arts plastiques 1 1

Education musicale 1 1

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 3 3

VIE DE CLASSE 10h année 10h année

Enseignement de complément facultatif

LATIN 2 2

26h à 28h 27,5h à 31,5h



Horaires LFCL 3èmes

COLLEGE : TROISIEME OFFICIEL LFCL

Enseignements communs obligatoires

FRANÇAIS 4 3

Accompagnement personnalisé (1)

MATHEMATIQUES 3,5 3

Accompagnement personnalisé (0,5)

PORTUGAIS

PLP 4

ou PLV2 3

ou PLV1 3

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1

Anglais 3 3

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 2 2,5

Allemand 2,5

Espagnol 2,5

Italien 2,5

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 3,5 3

Accompagnement personnalisé (0,5)

CIVISMO PLP/PLV2 1

SCIENCES ET TECHNIQUES

Sciences de la vie et de la terre 1,5 0,5 + (1)

Physique-chimie 1,5 0,5 + (1)

Technologie 1,5 (1)

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Arts plastiques 1 1

Education musicale 1 1

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 3 3

VIE DE CLASSE 10h année 10h année

Enseignement de complément facultatif

LATIN 2 2

26h à 28h 28,5h à 32,5h



Les modalités d’enseignement : 

différenciation des approches 

pédagogiques

Enseignements communs
23 h en 6e

22 h en 5e / 4e / 3e

Enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI)
3 ou 2 h en 5e / 4e / 3e

Accompagnement personnalisé
3 h en 6e

1 ou 2 h en 5e / 4e / 3e

Enseignements complémentaires
3 h hebdomadaires en 6e et 4 h hebdomadaires en 5e, 4e et 3e



Les enseignements complémentaires (AP)

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
-) L’accompagnement personnalisé est généralisé à tous les niveaux du 

collège :

• 3 h par semaine en classe de sixième ;

• 1 à 2 h par semaine à chaque niveau du cycle 4 (au choix des équipes).

-) Tous les élèves sont concernés, avec un même nombre d’heures pour 

tous les élèves d’un même niveau de classe (cycle 4).

-) L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant, mais elle est aussi un 

moment privilégié pour développer des compétences plus transversales, 

faire prendre conscience aux élèves de la transférabilité de leurs acquis, 

faire de la méthodologie, du tutorat entre élèves…

-) Les heures d’AP sont incluses dans les horaires disciplinaires



Les enseignements complémentaires 

(EPI)

LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES

-) E comme ENSEIGNEMENTS : Obligatoires et on y traite des 

contenus des programmes et des compétences du socle

-) P comme PRATIQUES. Qui dit pratique dit PROJET. Elèves doivent 

réaliser un projet concret. Réalisation individuelle ou collective (TICE –

LVE)

-) I comme INTERDISCIPLINAIRES. Il doit y avoir une véritable 

interaction entre les disciplines



Les enseignements complémentaires
(EPI)

Ils permettent aux élèves de mieux comprendre ce qu’ils apprennent en le 
mettant en pratique, et de mieux maîtriser les rapports entre les différents 
savoirs en s’appuyant sur plusieurs disciplines, comme le font les situations 
de la vie quotidienne.

En EPI, les élèves vont préparer et mener des projets aboutissant à des 
productions, seuls ou en groupes. 

Les heures d’EPI restent avant tout des heures de cours. 
Ils ont lieu à partir de la 5e.

Les EPI se fondent sur des démarches de projet
interdisciplinaires conduisant à des réalisations 

concrètes individuelles ou collectives.



Exemples de projets en d’EPI

EPI Sciences, technologie, société : Comment fonctionne ma 

maison, mon immeuble, ma ville ? Au cœur de réseaux. 

Découvrir les réseaux permettant l’éclairage, la distribution 

d’eau des habitats modernes. Les élèves y développent la 

démarche d’investigation. Cet EPI peut être l’occasion de 

construire un objet permettant d’économiser de l’énergie et de 

comprendre ainsi les problématiques du développement 

durable. 

Physique-Technologie-SVT-HG



Exemple détaillé d’un EPI
EPI 4ème : Culture et création artistique

Lettres Histoire-Géographie

Les Compétences :
Domaine 1: les langages pour penser et communiquer 

Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

➤ Lire et écrire en Français

➤ Lire et pratiquer différents langages en Histoire-Géographie

Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre

Coopération et réalisation de projets

Réalisation : Imaginer la ville de demain
Présentation d’un carnet de bord intégrant toutes les productions réalisées par l’élève au cours de l’EPI 

Dans ce document, l’élève devra présenter le texte rédigé lors de la tâche complexe (la ville au XIXe s) ainsi 

que les croquis/description de paysages urbains réalisés lors de la seconde séquence (les mégapoles 

aujourd’hui). Il devra enfin donner sa vision de la ville de demain, en justifiant sa réflexion à l’aide de 

tout ce qu’il aura vu et appris au cours de l’EPI.

Compétences évaluées clairement identifiées (grille d’évaluation en cours d’élaboration)

OU réalisation d’un photomontage sur une ville d’hier à demain

OU production libre sur la ville de demain



Exemple détaillé d’un EPI 

EPI 4ème : Culture et création artistique

Lettres Histoire-Géographie

Le Programme





EPI – LFCL
5ème : SCIENCES, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ 

Majeures : SVT-PC

CORPS, SANTÉ, BIEN-ÊTRE

Majeures : EPS-Vie Scolaire-SVT

4ème : LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES 

Majeures : Anglais-Lettres

INFORMATION, COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ

Majeures : Documentation - Histoire-géographie -EMC

3ème : CULTURE ET CRÉATION ARTISTIQUE

Majeures : Arts plastiques - Musique

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

Majeures : Lettres - Latin 



EPI – LFCL – Avant projets
3EMES

CULTURE ET CREATION ARTISTIQUE

« L’avènement de la musique et de la culture populaire rock en 

Angleterre et aux USA »

« La caricature de Daumier à Charlie Hebdo »

« L’affiche »

« Métissage, hybridation, mondialisation »

4EMES

LANGUES ET CULTURES ETRANGERES :

« Ecriture d’une nouvelle policière » 

« Le roman photo »

« Guides de voyages : Lisbonne »



EPI – LFCL – Avant projets
INFORMATION, COMMUNICATION ET CITOYENNETE : 

« Festival du film d’animation, stop motion (animation image par 

image) »

« Lisbonne au XXIIème Siècle"

« La ville »

« La presse : son rôle dans la création d’une opinion publique 

citoyenne »

5EMES

CORPS, SANTÉ, BIEN-ÊTRE : 

« Travail autour des pratiques sportives à risques » : Anglais

SCIENCES, TECHNOLOGIE ET SOCIETE

« Le désastre de Lisbonne »

« Les instruments de navigation astronomique des grandes 

découvertes »



Les enseignements de 

complément

Les élèves qui suivent un EPI « langues et cultures de l’Antiquité » ou 
« langue et culture régionales » peuvent bénéficier d’un enseignement de 
complément en latin.

5e : 1 h 4e et 3e : 2 h

Les enseignements de complément viennent s’ajouter aux 26 h des 
enseignements obligatoires pour les élèves volontaires en cycle 4. 

Enseignements 
de 

complément



Les parcours éducatifs

Au cours de leur scolarité, les élèves suivent quatre parcours éducatifs.

Le parcours citoyen se construit autour du nouvel enseignement 
moral et civique, d’une éducation aux médias et à l’information. 
La participation et les initiatives des élèves dans les actions 
favorisant la formation du futur citoyen sont encouragées.

Le parcours Avenir permet de la 6e à la terminale de construire son 
parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel.

Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) permet 
d’acquérir une culture artistique personnelle tout en diversifiant 
ses moyens d’expression.

Le parcours éducatif de santé permet d’expliciter ce qui est offert 
aux élèves en matière de santé , dans les domaines de l’éducation, 
la prévention et la protection.



Des approches pédagogiques différenciées 

pour les enseignants

nombreux dédoublements. Tout renvoie à l’autonomie : les choix effectués dans l’usage des heures non fléchées 

et leur coloration disciplinaire auront une incidence sur les besoins disciplinaires finalement exprimés. 

 
Une réforme de structure qui induit des changements dans les approches pédagogiques : 
 
Avec la réforme du collège, l’accompagnement personnalisé et les approches interdisciplinaires se développent à 
l’intérieur des enseignements obligatoires (exemple dans le cycle 4 : 26 heures élèves, dont 4 heures qui 
prennent la forme d’enseignements complémentaires). Ces approches pédagogiques sont posées comme devant 
permettre d’atteindre les objectifs des nouveaux programmes. Cela représente une nouveauté par rapport à la 
manière dont étaient conçus jusqu’ici l’accompagnement personnalisé et les travaux interdisciplinaires. 
 
La réforme du collège pose donc comme principe une différenciation des approches pédagogiques qui doit se 

réaliser au sein des volumes horaires disciplinaires. Un professeur de français en classe de cinquième, doté d’un 

horaire de 4,5 heures, peut ainsi être conduit (en fonction des choix effectués par l’établissement) à intervenir 

devant ses élèves sous trois formes différentes : 

- une forme « classique » à raison de 3 heures par semaine ; 

- une approche pluridisciplinaire dans le cadre d’un EPI 0,5 heure à l’année ; 

- centrées sur les apprentissages des élèves dans le cadre d’un accompagnement personnalisé d'une heure par 

semaine. 

 
 

 
horaire français 5e 

 Approches pédagogiques   
 "classique" 3 
 "interdisciplinaire" 0,5 
 "d'accompagnement" 1 
 Total français 5e 4,5 
  

Pour cette raison, il est souhaitable que les organisations des enseignements proposées dans le cadre de la 
réforme du collège recherchent la plus grande simplicité afin que les professeurs puissent aussi concevoir cette 
coloration différenciée des horaires disciplinaires comme compatible avec les attendus des programmes. 
 
 
 
Extrait de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège : 
II. – Les enseignements complémentaires* prennent la forme de temps d’accompagnement personnalisé et 
d’enseignements pratiques interdisciplinaires :  
a) l’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur 
capacité d’apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et 
à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;  
b) les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d’approfondir des connaissances et 
des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. 



L’évaluation des acquis des 

élèves

Le livret scolaire de chaque élève l’accompagnera du CP à la 3e, permettant 
ainsi un suivi des acquis sur toute la scolarité obligatoire.
Il comportera des informations sur les résultats et les progrès de l’élève, les 
modalités spécifiques d’accompagnement et les projets mis en œuvre dans le 
cadre des EPI ou des parcours.

L’objectif principal de l’évaluation est de montrer aux élèves ce qu’ils 
maitrisent déjà, et dans quelle mesure, et ce qu’ils doivent encore travailler
pour parvenir à une maitrise suffisante des objectifs fixés. Cette évaluation 
doit donc être bienveillante pour faire un état des lieux objectif. Avant de 
faire un bilan des acquis, l’évaluation doit contribuer à la formation.

À la fin du collège, le diplôme national du brevet (DNB) est décerné aux 
élèves en fonction de leur niveau de maitrise du socle commun et des 
résultats à un examen en fin d’année de 3e.









Le nouveau brevet 2017

Les principales nouveautés du brevet 

-) Physique-chimie, SVT et Technologie sont désormais 

évaluées lors d’une épreuve terminale.

-) 8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures aujourd’hui.

-)Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves 

le premier mercredi de l’année scolaire suivant l’obtention du 

brevet. 



Le nouveau brevet 2017
Le contrôle continu représente 400 points. 

Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de 

points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e 

: 

Maitrise insuffisante (10 points) Maitrise fragile (25 points) Maitrise satisfaisante 

(40 points) Très bonne maitrise (50 points) 

Le contrôle final représente 300 points. 

Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués 

sur 100 points

Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées 

sur 100 points L’épreuve orale est évaluée sur 100 points 

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700. 

Il obtient la mention : 

assez bien s’il cumule plus de 420 points

bien s’il cumule plus de 490 points

très bien s’il cumule plus de 560 points 



Le nouveau brevet 2017
Epreuves écrites 

Jour 1 :

13h-15h : Mathématiques

15h15-16h15 : Physiques, SVT, technologie

(2 disciplines sur les 3 – tirage au sort)

Jour 2 :

9h-11h : Histoire, géographie et EMC

11h15-12h15 : Français 

14h-14h30 : Français - Dictée et réécriture

14h30-16h : Français - Ecriture


