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QUAND S’APPLIQUE -T-ELLE ?

La réforme s’applique à la rentrée de
septembre 2016 à l’ensemble des niveaux.

 Cette dernière induit un nouveau brevet
(DNB) qui est mis en œuvre en juin 2017.



Qu’est-ce-qui change ?

Les apprentissages : organisés en cycles
Cycle 3 : CM1-CM2-6ème
Cycle 4 : 5ème-4ème-3ème
 Les programmes axés sur un socle commun
 La physique est introduite en 6ème (bloc
sciences et technologie de 4h) et une deuxième
langue vivante en 5ème
 Le temps scolaire : ne dépasse pas 6h de
cours/jour en 6ème, 1h30 de pause méridienne.
 Tous les élèves ont 26 h de cours/semaine.



A quoi servent les cycles ?

Le cycle 3 (cycle de consolidation) et le cycle 4
(cycle des approfondissements) permettent de
mieux tenir compte du rythme d’apprentissage
des élèves.
Là où les programmes scolaires étaient
annualisés, ils seront dorénavant cyclés et
laisseront plus de temps (de 2 à 3 ans) pour la
consolidation des acquis validés par le socle.



Un nouveau socle de compétences, connaissances
et de culture

Les nouveaux programmes déclinent les 5
domaines du socle:
les langages pour penser et communiquer, les
méthodes et outils pour apprendre, la formation
de la personne et du citoyen, les systèmes naturels
et les systèmes techniques, les représentations du
monde et l’activité humaine.
Le socle, interdisciplinaire, est validé par
l’ensemble des matières.



Des horaires lissés sur deux cycles

Introduction
de la LV2 en
5ème
• De la
physique en
6ème



Comment s’articulent les apprentissages ?

Au tronc commun (cours classiques)
s’ajoutent l’AP (accompagnement
personnalisé) et les EPI (enseignements
pratiques interdisciplinaires). Ces trois formes
d’apprentissage correspondent aux besoins
identifiés des élèves: connaissances, soutien
ou approfondissement et compétences.



Que sont les EPI ?

Des enseignements pratiques interdisciplinaires,
qui regroupent deux ou plusieurs matières, pour
aborder autrement une problématique extraite des
programmes.
Il existe 8 EPI, deux étudiés par an.
6 obligatoires sur le cycle 4. 2 à 3h par semaine.
8 thématiques: transition écologique; monde
professionnel; création artistique; cultures de
l’antiquité; cultures étrangères; sciences et
technologie; corps, santé et sécurité; information,
communication et citoyenneté.



Les EPI
72h annuelles sur 936h de cours / division

Une production au final qui sera conservée (numériquement) pour le DNB



Les EPI au collège  JEAN L’HERMINIER

5ème 4ème 3ème
EPI - Corps, santé, bien être
et sécurité
La respiration, de la
détente à l'énergie

EPI - Transition écologique et
développement durable
La mer dans tous ses
états

EPI -Culture et création
artistique
La représentation des
conflits au XXe siècle
Résister dans le Var
Portrait - Auto portrait
et autobiographie
Hitchcock

EPI - Langues et cultures de
l’Antiquité
 Sur les traces de
l'antiquité et ses héros

EPI -Information,
communication et
citoyenneté
Décrypter l'information
Défendre les libertés

EPI - Sciences, technologie et
société

L'aventure des planètes

EPI – Langues et cultures
étrangères
Défi Babelio



Qu’est ce que l’AP ?

L’accompagnement personnalisé (AP) devient,
dans le cadre des cycles, une partie constitutive
des cours avec le tronc commun et les EPI.
 Il est obligatoire pour tous les élèves
(approfondissement et soutien).
3 heures hebdomadaires en cycle 3 et 1 à 2
heures en cycle 4 seront consacrées en classe ou
groupe à cette pédagogie différenciée pour mieux
répondre aux besoins particuliers de chaque élève.



Que sont les parcours ?

Durant les quatre années de présence au collège,
les élèves construisent leurs parcours Avenir
(orientation), artistique et culturel (Ex-histoire des
arts) et de santé et citoyenneté(PSC1- secourisme,
ASSR-sécurité routière, alimentation, sexualité…)
Ces parcours sont inclus dans les EPI
 Dans tous les cas: EPI et Parcours doivent être
conservés numériquement (application folio) -
choix à faire pour l’oral du brevet



Quelles options sont conservées ?

Le Latin devient un enseignement de
complément (conservé au collège en plus des
26h/semaine à hauteur de 1h en 5ème et 2h autres
niveaux. Couplé obligatoirement avec l’EPI LCA).

La classe Bi Langue en 6ème



Comment est organisé le nouveau brevet (DNB)?

Aux épreuves historiques « aménagées » (trois
disciplines) succèdent des épreuves à dominante
sciences/technologies et « humanités ». Les
algorithmes sont introduits.
 Une épreuve orale sur un EPI ou un parcours au
choix de l’élève.
 700 points dont 300 d’épreuves finales et 400 de
validation du socle commun transformés en points
(seules les notes de 3ème qui valident le socle sont
prises en compte)



Comment  est obtenu le DNB (Diplôme National du
Brevet ) en fin de 3ème
Le socle commun est évalué sur 400 points.
Chacun des 8 champs d’apprentissage apporte un nombre de points :
 Maîtrise insuffisante :     10 points
 Maîtrise fragile :               25 points
 Maîtrise satisfaisante :   40 points
 Très bonne maîtrise  :     50 points

Le contrôle final représente 300 points.
 Français, histoire-géographie et EMC sont évalués sur :                     100 points
 Mathématiques, SVT, physique-chimie et technologie sont évaluées sur :  100 points
 L’épreuve orale (EPI ou parcours) est évaluée sur :                               100 points
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.
Un élève 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
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de
complément : 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints.

20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.



Qu’est-ce que le livret unique ?
Le livret scolaire unique, sous forme numérique, rend
possible un suivi des acquis scolaires de l'élève du CP à la
3ème, y compris en cas de changement d'établissement.
Il se veut lisible et compréhensible par tous.

Le livret permet de recueillir des informations concernant  :
-Le travail réalisé en classe,
-Les objectifs visés et les acquis scolaires de l'élève,
-les projets mis en œuvre dans le cadre de l’AP, des EPI ou
des parcours éducatifs.



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


