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 L’essentiel de la réforme de 2016 



  

1 Renforcer l’acquisition des savoirs 

fondamentaux en combinant des 

apprentissages théoriques et pratiques 

.ec44.fr 

2 Tenir compte des spécificités de chaque 

élève pour permettre la réussite de tous 

3 Donner aux collégiens de nouvelles 

compétences adaptées au monde actuel 

4 Faire du collège, un lieu 

d’épanouissement et de construction de la 

citoyenneté 
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Ce qui évoluera à la rentrée 2016 

Les cycles deviennent triennaux. 

Le socle commun est redéfini. 

Les programmes sont cyclés, soclés et donc réécrits. 

L’organisation des enseignements :  

- les grilles horaires sont rééquilibrées ; 

- les enseignements complémentaires (accompagnement 

personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires) 

s’adaptent aux choix des établissements ; 

- des enseignements de complément (langues et cultures de 

l’Antiquité ou langues et cultures régionales) sont proposés 

aux élèves ; 

- une marge d’autonomie accrue permet une meilleure 

adaptation aux conditions locales. 
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Les nouveaux cycles 

Cycle 2 

Apprentissages 
fondamentaux 

CP  -  CE1  -  CE2 

Cycle 4 

Approfondissements 

5e  -  4e  -  3e 

Cycle 3 

Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6e 

Cycle 1 

Apprentissages 
premiers  

École maternelle 

Tous les niveaux, du CP à la 3e, passent dans les nouveaux cycles à 

la rentrée 2016. 

Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à 

renforcer dans le cadre, notamment, du conseil école-collège. 

école collège 

rentrée 2014 rentrée 2016 
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Le nouveau socle commun  

 Un socle commun conçu comme étant l’essence de 

l’ensemble des programmes.  
 

 Des modalités d’évaluation simplifiées.  

 

 Décret n° 2015-372 du 31 mars  2015. 

 

  Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux 

en combinant des apprentissages théoriques et 

pratiques  
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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 nouveaux programmes 

Des programmes davantage « soclés » : le travail dans le cadre de 

ces programmes doit permettre l’acquisition du socle commun. 

 

Programmes de cycle : il revient aux équipes de choisir les 

progressions sur les 3 années de chaque cycle. 

 

Les progressions des programmes du cycle 3, à cheval sur l’école 

et le collège, devront faire l’objet d’une attention toute particulière. 

Le conseil supérieur des programmes a réécrit sa proposition de programmes en 

tenant compte de la consultation nationale sur son premier projet. 

La ministre a soumis les projets de programmes le 18 septembre 2015 avant 

présentation en conseil supérieur de l’éducation pour publication au cours du premier 

trimestre. 



 > 8 
 

Les nouvelles grilles horaires 
Répartition globale 

Horaires élèves hebdomadaires hors enseignements de complément 

Une meilleure répartition sur les années : 
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Les enseignements complémentaires 
Règles générales 

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  
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L’accompagnement pédagogique 

LE PRINCIPE DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 

« Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. » 
   Article L. 111-1 du Code de l’éducation. 

 
C’est tenir compte 

d’emblée de la 
diversité de tous 

nos élèves 
 

Ne se limite pas à 
 répondre aux 

difficultés 
 de quelques-uns 

L’accompagnement 
pédagogique 

Mobilise des pratiques 
pédagogiques 

concertées, diversifiées 
et différenciées 

Prend autant appui sur 
les besoins que sur les 

réussites de chacun 

A pour objectif que 
chaque élève progresse 

de manière optimale 
dans ses apprentissages 
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Les enseignements complémentaires 
Accompagnement personnalisé 

L’accompagnement personnalisé est généralisé à tous les niveaux : 

• 3 h par semaine en classe de sixième ; 

• 1 à 2 h par semaine à chaque niveau du cycle 4. 

 

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

tous les élèves d’un même niveau de classe. 

 

Il s’agit d’aider chaque élève à ne plus avoir besoin d’aide en prenant 

en compte ses acquis d’élève et son potentiel propre pour le mettre en 

action dans un contexte interactif. 

 

L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant, mais 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… 
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Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques interdisciplinaires             1/2 

Les EPI se déroulent sur les trois années du cycle 4 et concernent tous 

les élèves, à raison de 2 ou 3 h par semaine (durée identique pour tous 

les élèves d’un même niveau de classe). 

 

Ils se fondent sur des démarches de projet interdisciplinaires 

conduisant à des réalisations concrètes individuelles ou collectives.  

 

Les EPI s’appuient sur les disciplines et permettent une prise de 

conscience, par leur mise en pratique, de la transversalité des 

compétences du socle commun. Ils aident à donner du sens aux 

enseignements et à lever les barrières entre les disciplines. 

 

Ils contribuent à la mise en œuvre des parcours des élèves (citoyen, 

Avenir, éducation artistique et culturelle). 
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Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques interdisciplinaires             2/2 

Chaque élève devra avoir abordé au moins 6 de ces 8 thématiques sur le cycle 4 : 

une programmation sur l’ensemble du cycle est nécessaire. 

Corps, santé,  
bien-être 

et sécurité 

Langues  
et cultures  

de l’Antiquité 

Sciences, 
technologie  
et société 

Transition écologique 
et développement 

 durable 

Langues et cultures 
étrangères / 
régionales  

Information,  
communication,  

citoyenneté 

Culture  
et création  
artistiques 

8 thématiques 
 interdisciplinaires 

Monde économique  
et professionnel 
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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 à raison, au maximum, de 2 h 

hebdomadaires en classes de 4e et 3e, qui viennent s’ajouter aux 26 

h des enseignements obligatoires.  

 

Les élèves qui suivent un tel enseignement ne seront pas 

regroupés dans des classes qui formeraient des filières sélectives. 



 > 15 
 

Les évolutions au collège 
Année scolaire 2015-2016 

Programmes : le programme d’éducation civique est remplacé par le programme 

d’enseignement moral et civique (EMC), base du parcours citoyen. 

Le parcours Avenir, parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte 

du monde économique et professionnel, est généralisé de la sixième à la terminale. 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC). 

Tous les élèves bénéficient d’un accompagnement pédagogique. 

DNB : la structure et les épreuves sont inchangées. Le programme d’enseignement 

moral et civique remplace celui d’éducation civique ; il sera aménagé pour l’épreuve 

terminale (session juin 2016). 
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L’enseignement moral et civique 
Un programme de cycle 

Quatre 

dimensions 

La sensibilité 

Le droit et la règle 

• identifier et exprimer ses émotions et ses sentiments 

• s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 

• se sentir membre d’une collectivité 

Le jugement 

L’engagement 

• comprendre les raisons de l’obéissance aux règles 

• comprendre les principes et les valeurs de la 

République française et des sociétés démocratiques 

• développer les aptitudes à la réflexion critique : 

critères de validité des jugements, débat argumenté 

• différencier son intérêt particulier de l’intérêt général 

• s’engager et assumer des responsabilités 

• développer une conscience citoyenne, sociale et 

écologique 



 > 17 
 

Le parcours citoyen 

Apprendre les valeurs 

de la République 

Enseignement moral 

et civique 
Participation des 

élèves à la vie sociale 

de l’établissement et 

de son environnement 

Comprendre le bien-

fondé des règles, le 

pluralisme des 

opinions, les 

convictions, les 

modes de vie 

Apprendre à lire et à 

décrypter 

l’information et 

l’image, à aiguiser 

son esprit, à se forger 

une opinion 

Éducation aux médias 

et à l’information 

Participer au conseil 

de la vie collégienne, 

s’engager dans le 

milieu associatif 



 > 18 
 

Le parcours Avenir 

Un triple objectif… 

Découvrir le monde 

économique et 

professionnel (MEP) 

Élaborer son projet 

d'orientation scolaire 

et professionnelle 

Découvrir les principes 

de fonctionnement et la 

diversité du MEP 

Développer le sens  

de l'engagement et  

de l'initiative 

Observer et intégrer les 

dynamiques du MEP 

Découvrir les possibilités 

de formations et les voies 

d'accès au MEP 

Dépasser les stéréotypes 

et les représentations liés 

aux métiers 
S'initier au processus 

créatif 

S'engager dans un projet 

individuel ou collectif 

…pour acquérir des connaissances 

et des compétences 
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Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

Trois piliers 

Fréquenter 

(Rencontres) 

S'approprier 

(Connaissances) 
Pratiquer 

(Pratiques) 

Le PEAC vise à :  

- donner sens et cohérence aux actions et expériences auxquelles 

l’élève prend part, aux  connaissances qu’il acquiert, que ce soit dans le 

cadre des enseignements, de projets spécifiques ou d’actions éducatives 

inscrites dans le temps scolaire ou périscolaire ; 

- susciter une appétence pour la culture, initier un rapport intime à l’art, 

favoriser un égal accès pour tous à l’art et à la culture ; 

- diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école ; 

- favoriser la démarche de projet, la culture du partenariat en lien avec 

les acteurs culturels du territoire.  
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        2017 
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    Le nouveau 

         brevet 
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