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Ce qui change dès la rentrée prochaine… 

Chaque cycle dure 3 ans : 
- Cycle 3 (consolidation) : CM1 - CM2 - 6ème ; 

- Cycle 4 (approfondissement) : 5ème - 4ème - 3ème. 
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Les connaissances et compétences à acquérir sont redéfinies : le socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture s’appuie sur les 

nouveaux programmes. 

 

Les grilles horaires sont rééquilibrées (pas plus de 6 h de cours par jour en 

6ème / la pause méridienne ne peut durer moins de 1h30), 
 

Les nouveaux programmes s’appliquent à tous les niveaux en même temps. 

Un nouveau bulletin scolaire est mis en place, appelé le livret scolaire. 

 

Le DNB est modifié. 
 



Ce qui change (suite) 
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 L'option Euro disparaît  

 L’option Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) disparaît 

 L'option Bilangue ne s'appliquera plus qu'à certains secteurs, 

pour les élèves ayant étudié en primaire une autre langue que 

l'Anglais 

 L’option latin : est répartie entre EPI et complément (ou pas - selon 

le choix de chaque établissement)  

 LV1 à partir du CP, LV2 dès la 5ème, et possibilité d'EPI enseignés 

en langue vivante étrangère 

 Les classes de 3ème prépa pro sont maintenues 

 Aucune modification pour les sections internationales, les 

sections sportives, les Classes à Horaires Aménagées 

(Musique, Danse...).  



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 



L’organisation des enseignements 
 

 

 

Enseignements obligatoires : 26 h 
pour tous les niveaux du collège 

 
dont :        

 

 

 

 

 

 

  

 

Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires 

 
2h à 3h au cycle 4 

Accompagnement 
 personnalisé 

3h en 6e 
1h à 2h au cycle 4 

Enseignement  
de  

Complément* 

* Enseignement pour les élèves volontaires (latin, 
grec, langues régionales, découverte professionnelle 

pour les élèves de 3e Prépa-Pro et de SEGPA) 



La répartition horaire 
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Total des heures identique si l’on calcule sur les 4 années de collège sauf : 

LV 2 : + 1,5 car démarrage en 5ème 

 

http://www.reformeducollege.fr/_/rsrc/1430311897354/tableau1.jpg


 

Permet d’apprendre à apprendre : 

s’organiser dans son travail personnel, 

etc ; 

 

L’Accompagnement Personnalisé 
(AP) 

 

Vise à améliorer les compétences ; 

A pour ambition le développement 

d’une certaine autonomie intellectuelle. 

 

Les Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI) 

 

S’appuient sur les disciplines (enseignements 

communs : éducation musicale, français… ) ; 

Conduisent à des réalisations concrètes 

individuelles ou collectives dans une 

démarche de projet ; 

Contribuent à la mise en œuvre des parcours 

(Citoyen, Avenir, Education artistique et 

culturelle, Santé). 

Les enseignements complémentaires s’adressent à tous les élèves 



Enseignements pratiques interdisciplinaires… 

- Au moins 2 thématiques différentes par an (de la 5e à la 3e)   ; 

- Au moins 6 thématiques à la fin de la 3e ; 

- Usage des outils numériques et pratique des langues vivantes étrangères. 

8 thématiques 

interdisciplinaires 

Corps, santé, bien-être 

& sécurité 
Culture & création 

artistiques 

Transition écologique & 

développement durable  

Information, 

communication, 

citoyenneté 

Langues et cultures 

de l’Antiquité 

Langues et cultures 

étrangères/régionales 

Monde économique 

& professionnel 

Sciences, technologies 

& société 



Les enseignements de complément 

Les élèves qui suivent un EPI « langues et cultures de l’Antiquité » ou 
« langues et cultures régionales » peuvent bénéficier d’un enseignement de 
complément en latin, en grec (en 3e), ou en langue et culture régionales. 

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 



AU COLLEGE DE VERSON 
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• Accompagnement personnalisé en 6ème pour 
le français, les mathématiques, l’HG, les SVT et 
la technologie. 

• Sur le cycle 4, 2 heures d’EPI et 2 heures d’AP. 

• Des moyens supplémentaires sur ces 
dispositifs en favorisant les dédoublements 
et/ou le co-enseignement. 

• La poursuite de l’enseignement du latin 



THEMATIQUES EPI 
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 Classes de 5ème 

Thématique Disciplines Sujet(s) envisagé(s) 

Langues et cultures de 
l’antiquité 

 Français 

 Arts plastiques 

« Arts et mots » ou « héros et 
héroïnes »  

Culture et création artistique 
 Histoire et géographie 

 Anglais 
« Guillaume le Conquérant » 

 

 

 Classes de 4ème 

Thématique Disciplines Sujet(s) envisagé(s) 

Sciences, technologie et société 
 Mathématiques 

 EPS 

 Course demi-fond et 
statistiques 

Transition écologique et 
développement durable 

 SVT  

 Physique-chimie 
Environnement et énergies 

 

 

 Classes de 3ème 

Thématique Disciplines Sujet(s) envisagé(s) 

Monde économique et 
professionnel 

 Technologie 

 Ensemble des autres 
disciplines et 
professeur principal 

Stage de découverte 
professionnelle : préparation, 

rapport de stage, oral 

Langues et cultures étrangères 
et régionales 

 Education musicale 

 LV2 : Espagnol, 
Allemand et Italien 

A définir 

 



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. 



Le nouveau livret scolaire 
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Les principales nouveautés du brevet (DNB) 
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Session 2017 Actuellement 

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 3ème trimestre de la 
classe de 3ème : 
    Maîtrise insuffisante (10 points) 
    Maîtrise fragile (20 points) 
    Maîtrise satisfaisante (35 points) 
    Très bonne maîtrise (50 points) 

Le contrôle continu représente 200 points. 
On additionne les notes obtenues en contrôle continu 
tout au long de l’année en classe de 3ème dans 
l’ensemble des disciplines à l’exception de l’histoire- 
géographie : français, mathématiques, LV1, LV2, SVT, 
physique-chimie, arts plastiques, musique, 
technologie, EPS. 
L’élève doit par ailleurs attester de sa maîtrise de 
l’ensemble des domaines du socle commun pour 
obtenir le diplôme national du brevet (livret 
personnel de compétences.) 

Le contrôle final représente 300 points (2 épreuves 
écrites, 1 épreuve orale) : 
• 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 

Le contrôle final représente 160 points. 
Le français sur 40 points 
Les mathématiques sur 40 points 
L’histoire-géographie-éducation civique sur 40 points 
L’histoire des arts sur 40 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 
 

L’élève est reçu s’il cumule 180 points sur les 360 et 
s’il a obtenu la validation de la maîtrise des 
compétences du socle commun. 
Il obtient la mention : 
assez bien s’il cumule plus de 216 points 
bien s’il cumule plus de 252 points 
très bien s’il cumule plus de 288 points 



Les principales nouveautés du brevet (DNB) 
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8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

S’ajouteront des points bonus pour les enseignements de complément. 

Des épreuves écrites et orale rassemblées au cours de la dernière semaine du mois de juin. 

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves le premier mercredi de l’année 
scolaire suivant l’obtention du brevet. 

Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (10 minutes d’exposé et 5 minutes d’entretien) 
• La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de l’expression orale 

vaut pour la moitié des points. 
• Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le 

cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des parcours d’éducation artistique 
et culturelle, avenir et citoyen ; l’élève choisit le projet qu’il souhaite présenter ; l’évaluation 
du travail fait et des connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la moitié des 
points. 

• De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite d’études et du 
monde actuel : expression orale, conduite de projet, travail en équipe, autonomie 

Deux jours d’épreuves écrites 
Le premier jour : le français (3h) et l’histoire-géographie-enseignement moral et civique (2h) 
Le deuxième jour : une nouvelle épreuve écrite de 3 heures portant sur les programmes de 
mathématiques (2 heures) et de sciences expérimentales et de technologie (1 heure) 



Merci de votre attention 

17 


