La réforme des collèges 2016.
Organisation pédagogique au collège Jean de la Varende

Rappel en quelques points des incidences de la réforme :
1. La réforme s’applique à tous les niveaux (de la maternelle à la 3ème ) dès la rentrée
2016.
2. De nouveaux cycles :


Cycle 3 (cm1 – cm2 – 6ème), cycle 4 (5ème 4ème 3ème).

3. De nouveaux programmes (centrés sur le Socle Commun simplifié)
4. Un DNB modifié (épreuves communes).
5. De nouveaux horaires :
26 h pour tous les élèves, LV2 dès la 5ème pour tous les élèves.

6. De l’Aide Personnalisée pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème (3h en 6ème puis 2h)
7. Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires de la 5ème à la 3ème .
8. Une marge d’autonomie accrue dans la répartition des heures.

Organisation pédagogique au collège Jean de la Varende :


Aide Personnalisée :

Nous avons fait le choix de consacrer la totalité des heures disponibles dans le cadre de
l’autonomie des EPLE à l’Aide Personnalisée.
C’est, en effet, le meilleur moyen de faire progresser tous les élèves des plus solides aux plus
fragiles en ayant une approche ciblée. Ainsi la grande majorité des disciplines bénéficientelles d’heures de dédoublement sur l’ensemble du parcours collège (sans alourdir l’emploi du
temps élève) :
6ème :
1 heure dédoublée en français
1 heure quinzaine dédoublée en Mathématiques/Anglais/Arts plastiques/Technologie
5ème :
1 heure quinzaine dédoublée en Français / Espagnol/SVT/Sc. Physiques
4ème :
1 heure quinzaine dédoublée en Mathématiques/Anglais/Espagnol/Histoire Géographie
3ème :
1 heure dédoublée en Histoire Géographie
1 heure quinzaine dédoublée en Mathématiques/Sc. Physiques



Enseignement Pratiques Interdisciplinaires :

Les EPI fonctionneront essentiellement de manière groupée sur deux semaines par niveau du
cycle 4. Deux EPI sont traités chaque année.
Durant ces semaines, les élèves travailleront dans la grande majorité des disciplines à l’étude
d’un objet commun autour de thématiques arrêtées en Conseil d’Administration :
Niveau
ème

:

4

ème

:

3

ème

:

5



Thématiques retenues
o
o
o
o
o
o

Transition écologique et développement durable
Culture et création artistique
. Langues et cultures de l’antiquité
Sciences, Technologie et Société
.Information, Communication, Citoyenneté
Langues et cultures étrangères

Options :

Nous conservons l’option Langues et Cultures de l’Antiquité (« Latin ») et la section
Athlétisme. Toutes deux ne débutent qu’en 5ème.

La Direction

