
La réforme du collège,

du général au particulier:

le collège François Viète.

Conseil d’administration 



De nouveaux cycles
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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

Le décret sur les cycles

rentrée 2014 rentrée 2016



Les horaires des élèves

 Les programmes sont travaillés dans 3 situations pédagogiques 

distinctes:

Enseignements 

communs

23h en 6ième

22h au cycle 4

Accompagnement 

Personnalisé

3h en 6ième

1h au cycle 4

Enseignements Complémentaires :

-Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

Non prévus en 6ième , 3h au cycle 4

-Accompagnement Personnalisé au cycle 4 

(1h)



Une nouvelle répartition horaire

Cette répartition horaire ne tient pas compte de l’enseignement de complément

« LATIN » et des bilangues en 6ième.



La grille horaire



Le nouveau socle de connaissances  

de compétences et de culture

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques

 Domaine 5 : Les représentations du monde et de 

l’activité humaine



Les thématiques pour 

construire des EPI

 Chaque EPI doit intégrer une des 8 thématiques

EPI-MEP

EPI-ECODD

EPI-STS

EPI-LCE

EPI-LCA

EPI-CCARTS

EPI-ICC

EPI-CSBS
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Les choix de l’établissement



Nos priorités
Les axes pédagogiques

• L’AP: cibler les fondamentaux (Français, Mathématiques et Langues Vivantes) 

pour renforcer ou approfondir les apprentissages tout en développant des outils et 

méthodes disponibles pour toutes les disciplines.

• Les EPI: permettre un maximum de disciplines de travailler des projets avec tous 

les élèves d’un niveau du cycle 4 (5ième, 4ième et 3ième).

• Sciences et Technologie : gestion en demi classe 1h par quinzaine en 6ième

3 professeurs pour traiter ces programmes: 

SVT, Technologie et Sciences Physiques dès la 6ième

• Heure dite de « Formation »: 1h disponible par semaine pour développer des 

projets complémentaires aux programmes

• L’enseignement du latin est valorisé (cf diapositive spécifique)



Les axes éducatif, sportif et culturel

• L’orchestre au collège « Viètissimo » s’étend à 22 élèves.

• la Section Sportive Scolaire Football se poursuit.

• Les séjours linguistiques et appariement sont maintenus (Grande 

Bretagne, Allemagne, Espagne ou autres projets à venir) 

• Dispositif « savoir-nager »: renforcement de l’encadrement pour 

assurer le « savoir nager » sur 12 semaines, avec 3 groupes pour 2 

classes

Les parcours

 Parcours Avenir

 Parcours d’Education Artistique et Culturelle

 Parcours Citoyen

 Parcours d’Education à la Santé

Le support numérique FOLIOS permet de conserver de façon 

individuelle les recherches et travaux des élèves de la 6ième à bac 

+2.

Les actions CESC incluses dans les parcours et les 

enseignements

• Formation PSC1, ASSR 1 et 2, éducation vie 

affective…



La continuité avec le premier degré

• Création de commissions impliquant des enseignants du 

primaire et du secondaire pour construire la continuité sur le 

cycle 3 (CM1-CM2-6ième)

•Formation commune des enseignants du primaire et du 

secondaire.



L’enseignement du latin: 

une base pour tous et un 

complément pour les volontaires

 Un enseignement pour 

tous en 5ième, 4ième et 3ième

Un EPI LCA est organisé pour tous 

les élèves, chaque année du cycle 

4. 

Celui-ci permettra aux professeurs 

de lettres modernes et classiques 

d’intervenir 1h pendant 7 

semaines, ensemble, autour de 

thématiques reliant le français et 

les langues anciennes dans le 

cadre des programmes du français 

(étymologie, mythologie…)

 Un enseignement de 

complément pour les volontaires 

sur tout le cycle 4

Les élèves désireux de compléter leur 

formation en latin pourra bénéficier 

d’un cours supplémentaire de latin:

-1h/semaine pour chaque niveau du 

cycle 4 (5ième, 4ième, 3ième)



Evolutions des dispositifs au collège

Des  dispositifs qui perdurent

 SSS FOOT et PRE

 Orchestre au collège

 Activité Judo-Kendo (jeudi 

à 16h)

 Aide aux devoirs

 UNSS active le mercredi 

après-midi

 Association sportive (pause 

méridienne)

 Foyer socio-éducatif

Des dispositifs qui évoluent

 Option ODP: l’option 

découverte professionnelle 

va se décliner dans le cadre 

du parcours AVENIR

 Option EURO: la section 

euro est stoppée sur toute 

la France

Des dispositifs qui se 
développent

 Activité Rugby (lundi et jeudi 
de 16h à 18h)



EPI : Le choix des thématiques pour la rentrée 2016

Deux thématiques sur tout le cycle 4 :

 Langues et cultures de l’Antiquité

 Corps santé bien-être et sécurité

Des thématiques spécifiques à chaque niveau:

Niveau cinquième : 

 Sciences technologie et société

 Information, communication, et citoyenneté

Niveau quatrième:

 Langues et cultures étrangères

 Transition écologique et développement durable

 Culture et création artistiques

Niveau troisième :

 langues et cultures étrangères

 Monde économique et professionnel
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Les emplois du temps



Exemple d’emploi du temps possible en 6ième

Cours en demi classe

en Sciences et 

technologie:

2 professeurs pour 1  

classe

Pour 2h par quinzaine

co-enseignement: 2 professeurs pour une 

classe pour 1h par semaine

Un mercredi sur 

deux, les élèves 

de 6ième n’ont 

pas cours. 

Pause méridienne: 

1h30 minimum

Vie de 

Classe

6h de cours par jour 

Les heures de Vie de classe, de 

formation , de chorale et 

d’étude ne sont pas considérés 

comme des  cours.



Un exemple d’emploi du temps au cycle 4

AP

co-enseignement: 2 professeurs pour une 

classe pour 1h par quinzaine

Pause méridienne: 

1h30 minimum

Vie de 

Classe

EPI

-3h d’EPI par semaine 

(exemple: 1h LCA, 2h Culture et 

création artistique avec Histoire –

Géographie et Arts Plastique) 

-Les EPI changent au cours de l’année

Cours 

possibles les 

mercredis 

en cycle 4
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Le DNB et le suivi de scolarité



L’évaluation du DNB

 Un nouveau DNB:

 Le barème:

 Contrôle continu sur le cycle 4: 400 

points

 Epreuves terminales: 300 points

 L’obtention du DNB se fait avec 350 

points sur 700

 Mention AB: points >420

 Mention B: points >490

 Mention TB: points >560

Le nouveau DNB est actif dès juin 2017.



 Le contrôle continu: la prise en compte du socle

-Le contrôle continu se fait grâce à l’évaluation, en fin de 3ième, des 8 composantes 

issues du socle et évaluées tout au long du cycle 4. 

-Le contrôle continu n’est plus lié au seules notes de 3ième.

Descriptif des 8 composantes:

Domaine 1: Les langages pour penser et communiquer

C1-Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

C2-Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère 

C3-Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

C4-Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

C5-Les méthodes et outils pour apprendre 

C6-La formation de la personne et du citoyen 

C7-Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

C8-Les représentations du monde et l'activité humaine

Chaque composante est évaluée selon son niveau de maîtrise en fin de cycle:

 Echelon 1:« maîtrise insuffisante »

 Echelon 2:« maîtrise fragile »

 Echelon 3:« maîtrise satisfaisante »

 Echelon 4:« maîtrise très bonne »

A la fin du cycle 4, selon son niveau de maîtrise, l’élève obtient un certain nombre de 

points par composante:

Échelon 1 : 10 points

Echelon 2 : 25 points

Echelon 3 : 40 points

Echelon 4 : 50 points

L’échelon 3 « maîtrise satisfaisante » est le niveau reconnu de maîtrise du socle



Epreuves terminales en fin de 3ième

Une épreuve de Français-Histoire-Géographie-

Education morale et civique (100points)

Une épreuve de Maths – Sciences et 

Technologie (100 points)

Une épreuve orale individuelle portant sur un 

EPI travaillé en cycle 4 ou sur un projet autour 

d’un parcours (100 points)



Le livret scolaire numérique 

unique

Le livret scolaire va devenir numérique et unique 

pour toute la scolarité du CP à la 3ième, à compter 

de la rentrée 2016.

La continuité et le suivi des élèves vont être facilités 

par ce livret.

Contenu du livret

Les bulletins trimestriels

Les bilans de fin de cycle qui rappellent en fin de 

CE2, fin de 6ième et fin de 3ième le niveau de 

maîtrise d’un élève sur chacune des 8 

composantes du socle

Les attestations officielles: ASSR1, ASSR2, 

PSC1, ASSN (savoir-nager)

Les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre 

(ex: PAI)


