
1 Réforme du Collège   Mercredi 13 janvier 2016 

 

 

Réforme du Collège 2016 
« L'intention de départ de la réforme du collège est de 
recentrer le collège sur l'acquisition d'un socle minimal 
normatif de compétences. » 
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Les Grands 
Axes 

• 1 ) Les heures d’accompagnement personnalisé pour 
les élèves 

• 2) Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 

• 3) Langues vivantes étrangères 

• 4) Langues anciennes et régionales 

• 5) Horaire des disciplines 

• 6) Gouvernance des établissements 

• 7) Deux parcours sont introduits à chacun des 
niveaux 
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1 ) Heures d’Accompagnement 
Personnalisé pour les élèves 

soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés ; 
approfondissement des connaissances ou une autre approche 
des disciplines étudiées 
- classe de 6ème : 3h hebdomadaires  
- classe de 5ème, 4ème, 3ème: au moins 1h hebdomadaire 
consacrée l’accompagnement personnalisé.  
- Possible pour latin /sciences / langues. Les heures sont 
prises sur les heures de chaque discipline.  

Remarques : 
Soit du soutien, soit de l ’approfondissement ? Création 
de groupes de niveau pour ces AP ? Heures professeurs : 
à prendre sur la « marge horaire » 
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2) Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI) 1/2 

Pour les 5ème, 4ème, 3ème : 2 ou 3 heures hebdomadaires  
Les thèmes de travail des EPI sont inscrits aux programmes. Le travail sur 
ces thèmes aboutira à la réalisation d'un projet incluant une réalisation 
concrète, individuelle ou collective. Leur évaluation « comptera » pour le 
Brevet.  8 thèmes de travail seront possibles (au moins 2 thèmes par année 
par élève) :    
1 Développement durable  
2 Science et société  
3 Corps, santé et sécurité  
4 Information, communication, citoyenneté  
5 Culture et création artistiques  
6 Monde économique et professionnel  
7 Langues et cultures de l’Antiquité  

8 Langues et cultures régionales et étrangères  

Création de relais auprès du chef d'établissement : les coordonnateurs 

de discipline (rémunérés par une indemnité). 
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2) Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI) 2/2 

Remarques : 
La mise en œuvre de ces EPI semble difficile et nécessite un travail 
pédagogique important. Les équipes pédagogiques devront être 
accompagnées par les inspecteurs disciplinaires. Les représentants des 
parents d’élèves, quant à eux, doivent être attentifs à leur mise en œuvre 
et demander au conseil d’administration la mise en place d’un suivi au sein 
de l’établissement. Ils seront validés en CA. 
 
Les EPI doivent « produire » un livrable par semestre. 
36 heures/an/classe y sont consacrées.  
 
Coordination entre les enseignants + délicate (programme, temps, comment 
faire si absence de prof ?)  
 
Source de disparités importantes en fonction des établissements  
 
Changements d’établissement en cours de cycle : plus de difficultés?   
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3 ) Langues vivantes 
étrangères  

- Enseignement de la langue vivante 2 à partir de la 5ème.  
- Maintien des classes bi-langues 6ème assurant la continuité 
de l’apprentissage d’une langue vivante autre que l’anglais à 
l’école élémentaire  

Remarques : 
Les Parents demandent depuis longtemps le développement des langues dès le plus jeune âge et 
notamment de l’apprentissage d’une LV2 dès la 5ème.   
Une deuxième langue vivante dès la 5ème 2h30 / semaine : cela est faible pour l’acquisition d’une 
deuxième langue vivante. Les heures de LV2 sont baissées sur la 4ème et la 3ème.  
 
Néanmoins, nous regrettons qu’une réflexion plus générale sur l’enseignement des langues vivantes 
n’ait pas été menée dans le cadre de cette réforme du collège pour axer davantage l’apprentissage 
sur la pratique orale, permettre une organisation par compétences et introduire l’enseignement de 
disciplines en langue étrangère, en s’inspirant de ce qui fonctionne au sein des sections 
européennes pour repenser cet enseignement.  
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4 ) Langues anciennes et 
régionales 

En plus de l’EPI de « langues et cultures » ( si et seulement si 
cet EPI est décidé) , les élèves pourront suivre un 
enseignement de complément, autrement dit une option, d’une 
langue ancienne en 5ème, et de 2h hebdomadaires en classe 
de 4ème et en classe de 3ème. 

Remarques : 
Baisse des possibilités en particulier pour les langues anciennes (latin , 

grec) une heure hebdomadaire en moins chaque année 
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5 ) Horaires des disciplines 
1/2 

- 1,5 + 0,5 - 2,0 - 2,5 

4,5 
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5 ) Horaires des disciplines 
2/ 2 

Remarques : 
Nous notons en particulier les écarts suivants par rapport à la situation avant réforme :  
- 6ème – 1h30  
- 5ème + 0h30  
-  4ème – 1h30  
-3ème – 1h30 . 
 

Au total c’est 250 heures en moins par élève sur les quatre années de collège. 
 
A noter qu’entre 1976 et 2015 déjà 600 heures ont été perdues par élève en français au 
cours de leurs quatre années de collège (sur un total de près de 4500 heures).  
Les parents sont très préoccupés sur l’efficacité réelle “pour l’élève et en particulier 
celui en difficulté ” dans la mise en œuvre des processus complexes de la réforme. 

 

En réduisant les horaires, est-ce une aide pour les élèves les plus lents?  

http://www.reformeducollege.fr/emploi-du-temps/grille-horaire-options
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6 ) Gouvernance des 
établissements 

- Une marge de manœuvre dans la gestion de la dotation 
horaire est inscrite sur 20 % du total « heures professeurs». 
 
- Assistance aux chefs d ’établissement pour la coordination 
des EPI  
 

Remarques : 
- Reconnaissance de l’engagement des enseignants dans l ’animation des 
établissements 
- temps de concertation interdisciplinaire, observation du 
fonctionnement des EPI  

- Stabilité des moyens des établissements et des équipes pédagogiques    
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7) Trois parcours annuels sont 
introduits à chacun des niveaux 

- Un Parcours Individuel d’Information, d’Orientation et de 
Découverte du Monde Professionnel (Parcours d’avenir).  
-Un parcours d’éducation artistique et culturelle. 
-Un parcours citoyen 
Attention : les classes de 3ème préparatoires aux formations 
professionnelles sont maintenues.  

Remarques : Ces parcours qui structurent la scolarité des élèves doivent fonctionner en 
pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Ils doivent aussi permettre aux partenaires de l'institution scolaire 
comme des associations, des collectivités ou des institutions culturelles d'intervenir auprès des élèves. Ils 
doivent enfin permettre de mettre en place une pédagogie commune et co-construite. Ces parcours ont lieu 
dans les horaires disciplinaires intégrant les différents enseignements. Aucun temps de concertation n'est 
prévu. 
Ils doivent favoriser l'intervention de personnes extérieures à l'éducation nationale dans le collège.  
Le parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que le parcours Avenir sont mis officiellement en place 
depuis la rentrée 2015. 
Le parcours citoyen est une réponse apportée par le Ministère aux attentats de janvier 2015. Texte 
réglementaire pour l'organisation ? 
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Ressources 

• http://www.reformeducollege.fr 

• http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/201

5ReformeCollege.aspx 

 

• http://reformeducollege.ac-versailles.fr/ 

• http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-

questions-reponses.html 

 

http://www.reformeducollege.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015ReformeCollege.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015ReformeCollege.aspx
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html
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http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr 

facebook.com/peepconflans 

 

Alain Néel, président : alain-anl@wanadoo.fr 

peep.boisdaulne@gmail.com 

peep.montaigne78700@gmail.com 
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