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ORDRE DU JOUR – Réunion D’Information/Débat 
LA REFORME DU COLLEGE 2016 
DU MERCREDI 13 JANVIER 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. 
 
Les Grands Axes : 

1) Les heures d’accompagnent personnalisé pour les élèves 
2) Enseignement Pratiques Interdisciplinaire (EPI) 
3) Langues Vivantes étrangères 
4) Langues Anciennes et régionales 
5) Horaire des disciplines 
6) Gouvernance des établissements 
7) Les parcours d’Avenir, d’éducation artistique et culturel, citoyen 

 
Pièces Jointes 
Document support de la réunion (annexes) Page 1 à Page 7 
- Présentation PowerPoint : Réforme du collège 2016 

 
*Liste d’émargement – page 06/06 
 

Consultations/Ressources  
 
http://www.reformeducollege.fr/ 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015ReformeCollege.aspx 
 
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/ 
http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html 
 
Informations 
 
http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr/ 
https://www.facebook.com/peepconflans 
 
Alain Néel, président :  alain-anl@wanadoo.fr 
peep.boisdaulne@gmail.com 
peep.montaigne78700@gmail.com 
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1) Les heures d’accompagnement personnalisé pour les élèves (Annexe 3) 
 

Les heures d’accompagnement personnalisé (AP) pour les élèves sont prises sur les heures de 
cours habituels. L’AP s'adresse à tous les élèves. Les heures qui lui sont consacrées dans chaque 
matière peuvent être traitées conjointement ou séparément. Par exemple, une heure peut être 
destinée à tous les élèves et une heure dédiée aux élèves pour des besoins spécifiques. 
Les professeurs de l’établissement auront une formation afin d’intégrer au mieux 
l’accompagnement personnalisé (soutien/approfondissement). Il apparait difficile aux 
enseignants de mettre en œuvre la personnalisation en classe entière. 
 
Un professeur durant la réunion cite : 
Le cours de Français qui compte 4h30 dont 1h30 d’accompagnement personnalisé. Il y a un 
suivi insuffisant, dix séances sur trois classes pour une heure tous les quinze jours en groupe. 
De plus, « la matière de français en deux ans a perdu deux heures, aujourd’hui, le risque est de 
se retrouver avec plus d’élèves en difficulté ». 
 
Pour les professeurs il leur est difficile de répartir les élèves de plusieurs classes en groupe selon 
leurs niveaux. Une classe bénéficiera d’un suivi d’une 1h tous les 15 jours. L’efficacité pour 
les élèves en difficulté n’est pas démontrée, la marge d’horaire de 2h45 ne pourra être utilisée 
pour l’AP. 
 

2) Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) (ANNEXE4&5) 
 

L’Enseignement Pratique Interdisciplinaire concerne les classes à partir de la 5ème à la 3ème 

sur 2h/3 heures hebdomadaire qui contribueront à la diversification et à l'individualisation des 
pratiques pédagogiques. Le terme « EPI » ne sera pas mentionné sur l’emploi du temps des 
élèves car celles-ci se feront durant un cours d’une matière ordinaire. 
Les huit thèmes de travail des EPI sont inscrits aux programmes soit au moins deux thèmes par 
année par l’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-Langue et culture de l’Antiquité, 8- Langue et culture 
régionales et étrangères. 
Un professeur d’établissement à Beauchamp, cite : les heures sont utilisées en heure filée soit 
une heure par semaine ou en heure massée : heure accumulée sur l’année.  
 
L’EPI, a été introduit de façon expérimentale, à Conflans, avec une équipe de professeurs 
volontaires, des résultats positifs. Mais, pour les professeurs, élaborer un projet réfléchi c’est 
du temps donc des heures supplémentaires. Un professeur cite : « une semaine ne suffit pas ». 
 
Les parents d’élèves s’inquiètent en cas de déménagement, un enfant risque-t-il de se retrouver 
avec un thème déjà fait proposé par l’établissement ou le programme scolaire pourra être traité 
entièrement ? Ont-ils vraiment besoin de cela ? 
 
Pour les professeurs, l’avis est aussi divisé car intégrer l’EPI, impose une organisation de travail 
en équipe, être disposées à l’être en temps voulu avec des thèmes non choisis. Celle-ci étant 
décidé en collaboration avec le chef d’établissement. Un professeur cite « Les EPI ne 
s’improvisent pas et le temps de préparation est insuffisant ». Il faut prendre en considération, 
une coordination entre collègues enseignants, introduire l’EPI nécessite un travail pédagogique 
important. 
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La réalisation d’un projet EPI de deux thématiques inclut une réalisation concrète mener 
individuellement ou en collectif sachant que l’évaluation comptera pour le brevet avec une 
épreuve orale. [Et avec deux jours d’épreuves écrites ; le français, trois heure et l’histoire-
géographie-enseignement moral et civique, deux heures. Le deuxième jour ; une nouvelle 
épreuve écrite de 3 heures portant sur les programmes de mathématiques, deux heures et de 
sciences expérimentales et de technologie, une heure]. 
Remarques :  
Une grande inquiétude est exprimée sur la complexité de mise en œuvre de façon massive des 
EPI. La crainte d’un bilan nul voire négatif pour les élèves sont exprimées.  
 

3) Langues vivantes étrangères (ANNEXE 6) 
 

L’initiation à partir du CP devra compter en primaire au moins un enseignant qui est apte. On 
cite, au Bois d’Aulne et à l’école élémentaire du Clos d’en haut ont comptent : 10 élèves en 
6ème, allemand et 25 élèves en cm2, allemand. 

 
Pour les élèves de 6ème Bi-langue, il y a la priorité à ceux qui l’ont pratiqué en primaire sachant 
à présent, le Bi-langue LV2, est proposé dès la cinquième. 
Les heures sont passées de trois heures à deux heures trente, soit une diminution d’heure 
également. Exemple : Au Collège de Beauchamp, une professeur d’anglais cite que des élèves 
qui ont eu cinq heures d’anglais à la différence des classes de cm2 qui ont eu quatre heures, 
maintienne malgré tout un bon niveau, en conseillant l’usage d’internet et autres supports à 
domicile, étonnement de l’assistance.  
 
Les Langues vivantes proposées aux établissements à Conflans-Ste-Honorine, sont : 
Bois d’Aulne : anglais/allemand/espagnol ; Hautes Rayes : anglais/espagnol/italien ; 
Montaigne : anglais/allemand/espagnol. 

 
4) Langues anciennes et régionales (ANNEXE 7) 

 
Le latin a un avenir incertain, les départs en retraite des professeurs de latin ne sont pas 
compensés. Les professeurs de français se mobilisent pour maintenir cette matière. Le latin est 
enseigné de la cinquième à la troisième en option, selon le choix de l’élève. Pour les langues 
régionales et étrangères qui font parties de l’un des huit « Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire », les professeurs d’histoire et culture de l’antiquité ont la charge d’étudier 
celle-ci aux élèves en option également. Soit :  

 Une heure de cours pour les options* par semaine, pour le semestre  
 Pour la quatrième, et troisième deux heures en option. 

*Les options sont facultatives. 
Remarques : Baisse des possibilités en particulier pour les langues anciennes (latin, grec) une 
heure hebdomadaire en moins chaque année. 
 

5) Horaire des disciplines (ANNEXE 8&9) 
 

Les arts plastiques et l’éducation musicale fusionnent et devient la matière « Enseignement 
artistique ». Comme le présente l’annexe 8, trois heures sont consacrées à l’accompagnement 
personnalisé et quatre heures sont consacrées aux enseignement pratiques interdisciplinaires. 
Au total c’est 250 heures en moins par élèves sur les quatre années de collèges. Dans un 
contexte d’une grande complexité et d’un changement des programmes, cela laisse planer, le 
plus grand doute sur la volonté d’atteindre les objectifs louables affichés.  
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6) Gouvernance des établissements (ANNEXE 10) 
 
Une marge de manœuvre dans la gestion de la dotation horaire est inscrite sur vingt pourcents 
du total « heures professeurs » et une assistance aux chefs d’établissement pour la coordination 
des EPI.  
  

7) Les parcours d’Avenir, d’éducation artistique et culturel, citoyen (Annexe 11) 
 

Deux parcours sont possibles mais selon l’établissement un troisième parcours est mis en place. 
Ces parcours favorisent l’intervention de personnes extérieures à l’éducation nationale dans le 
collège mais ont lieu dans les horaires disciplinaires. 
 

 Un Parcours d’Avenir, le parcours individuel d’information, d’orientation et de 
découverte du monde économique professionnel. 

Ses objectifs, contribue à permettre à l’élève de : 
 Découvrir le monde économique et professionnel  
 Développer le sens de l’engagement et de l’initiative  
 Elaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel 

Les parents sont associés aux différentes étapes du parcours.  

 Un Parcours d’éducation artistique & culturelle 

Les principaux objectifs, contribue à permettre à l’élève de : 
 Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école 
 Articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti 
 Donner sens et cohérence à l’ensemble des actions et expériences auxquelles l’élève 

prend part 

Voir lien ;Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle 

 

 Un parcours Citoyen 

Ses objectifs, contribue à permettre à l’élève le : 
 Développement des conseils d’enfants dès l’école primaire, des conseils de la vie 

collégienne et soutien renforcé aux conseils de la vie lycéenne. 
 Renforcement des capacités d’initiative des associations lycéennes  
 Valorisation de l’engagement associatif des élèves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
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Autres : 
 Les parents d’élèves/professeurs sont extrêmement réservés sur le bienfondé de la 

réforme du collège 2016. 
 L’efficacité réelle « pour l’élève et en particulier celui en difficulté » : 

Il est cité en réunion, en réduisant les horaires, est-ce une aide pour les élèves les plus 
lents ? avec un risque de décrocher ? 

 Discussion sur le redoublement qui n’est plus d’actualité aujourd’hui, car il n’existe plus 
 Le livret scolaire devient un bulletin périodique pour une nouvelle annotation différente 

des années précédentes,  
 Pour le brevet, un professeur cite : (Plus d’info voire site lien) 

 Maîtrise insuffisante (10 points) 
 Maîtrise fragile (20 points) 
 Maîtrise satisfaisante (35 points) 
 Très bonne maîtrise (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 

 Les enseignants des collèges seront en grève le mardi 26 janvier 2016. Ils protestent 
contre la réforme des collèges 2016. Les professeurs invitent les parents d’élèves à se 
joindre à la mobilisation.  
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Présents : 
Président de la PEEP Conflans-Sainte-Honorine : 
M. NEEL Alain 
Vice-présidente : 
Mme RIBET-RETEL Cécile 

Trésorier Adjoint : 
M. GHILAIN Christopher 
Secrétaire : 
Mme PHETSINGHANE Marie-Christine 
Secrétaire Adjointe : 
Mme ALCARAZ Julie 
Secrétaire de communication : 
Mme LECARDONNEL Patricia 
 
*Liste d’émargement : 
(Participation des parents de collégiens et des parents des CM2 et CM1+Professeurs)  
 
ALCARAZ Julie, Parents d’élève Montaigne, PEEP 
ALVES Francisco, Gaston Rousset 
ARCHAMBAUT Christel, Grandes Terres 
ASATUYAN Maeyam, Gaston Rousset 
AURE Valérie, Parents d’élève Chennevières/Hauts Rayes 
BAHLOUL Claude, Cotes Reverses/Hautes Rayes 
BELLON Laetitia, Parents d’élève Grandes Terres 
BENTALEB Nora, Parents d’élève Côtes Reverses, FCPE 
BEVERLY Stéphanie, St Joseph  
BEYE Sandrine, Clos d’en Haut/Bois d’Aulne 
BRE Charlotte, Professeur Bois d’Aulne 
DRIRA Choukri, Parents d’élève Plateau du moulin 
DUMAY Beatrice, Hautes Rayes 
GHILAIN Christopher, Parents d’élève Le Confluent, PEEP 
GUERS Audrey, Grandes Terres 
HINGUE Christelle, Parents d’élève Clos d’en Haut 
JEAN-JACQUES Guirlène, Hautes Rayes 
LECARDONNEL Patricia, Parents d’élèves Gaston Rousset/Montaigne, PEEP 
MERER Corine, Grandes Terres 
MILLISCHER Catherine, Bois d’Aulne 
MONMARQUE Marie, Grandes Terres 
NABIS Matthieu, Parents d’élève Bois d’Aulne 
NEEL Alain, Parents d’élève, Henri Durant 
NGUYEN Quynh, Parents d’élève Montaigne  
PACILLY Lydie, Clos d’en Haut/Bois d’Aulne 
PARENT Muriel, Parent d’élève indépendant, Chennevières/Bois d’aulne 
PARIZOT Daphné, Parents d’élève indépendant  
PECHBERTY Hervé, Professeur de SVT Montaigne  
PEDUZZI Virginie, Henri Durant 
PIRES Georges, Gaston Rousset 
ROBERT Irène, Parents d’élève Gaston Rousset 
SANDERCOIEN Cyril, Bois d’Aulne/Clos d’en Haut 




