


Une 
nouvelle 

organisation 
structurelle

Socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture

De nouveaux 
programmes

Un renouvellement 
des pratiques 
pédagogiques

Une réflexion 
sur l’évaluation

Faire du collège un lieu 
d’épanouissement et 
de construction de la 

citoyenneté

De nouveaux 
cycles



3 types d’enseignement obligatoire

Enseignements 
communs

Accompagnement 
personnalisé

Enseignements 
pratiques

interdisciplinaires

Les thématiquessuite



8 thématiques 
interdisciplinaires

Langues et cultures 
de l’Antiquité 

Corps, santé,
sécurité

Langues et cultures 
étrangères / régionales

Développement 
durable

Culture et création 
artistiques 

Sciences 
et société

Information, 
communication, 

citoyenneté 

Monde économique 
et professionnel 

retour



En 6ème

23 H d’enseignements 
mono disciplinaires 

+ 3H d’AP

En Cycle 4

22 H d’enseignements 
mono disciplinaires 

+ 4H d’EPI et AP

Pour tous les élèves de collège
26 heures d’enseignement

pour chaque niveau
pour chaque classe
pour chaque élève



Pour chaque collège
+ 3 heures professeurs par division

à la rentrée 2017

Modularité

Travail en groupes 
à effectifs réduits Co enseignement

Autonomie 
pédagogique

Initiatives

…



Un ensemble de textes normatifs faisant système :

� Loi n °2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’Ecole
de la République ;

� Décret n ° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à
l’organisation des enseignements au collège ;

� Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation
pédagogique des enseignements dans les
classes de collège.



Vous avez la possibilité de réagir dès à présent en 
adressant vos messages à l’adresse suivante : 

reformeducollege@ac-grenoble.fr

Cette adresse restera active et vous permettra d’al imenter 
la Foire Aux Questions académique, prochainement 
placée sur un site événementiel dédié à la réforme

La Foire aux Questions ministérielle est également 
accessible sur le site Eduscol à partir du lien suiv ant :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/63/3/faq_college4_410633.pdf



Le collège en 2016
faire réussir tous les élèves

� Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux en combi nant des
apprentissages théoriques et pratiques

� Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettr e la
réussite de tous

� Donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées au monde
actuel

� Faire du collège un lieu d’épanouissement et de constructio n de la
citoyenneté


