
PRÉPARATION DE LA 

RÉFORME DU COLLÈGE 

Quels sont les changements pour mon enfant 
en 3e et sur la poursuite de sa scolarité au lycée ? 
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Pourquoi réformer le collège ?  

La réforme répond à un constat : le collège 
accueille tous les élèves mais a du mal à assurer la 
réussite de tous. 

La réforme du collège a pour objectif essentiel d’enrichir la 
qualité pédagogique de l’enseignement qui y est dispensé. 
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Apprendre autrement pour mieux réussir 

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

La réforme du collège s’est construite à partir des réalités du terrain, 
d’exemples d’initiatives et de projets. Des axes se sont imposés : 

Donner la possibilité aux 
équipes pédagogiques de 

travailler en groupes à 
effectifs réduits et en          

co-enseignement 

 Diversifier les pratiques  
des enseignants pour  

mieux accompagner les élèves 

L’accompagnement pédagogique, c’est tenir compte, à chaque instant,  
de la diversité de tous les élèves. 
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Ce qui est mis en œuvre à la rentrée 2016 

• Des programmes écrits par cycles à partir d’un nouveau socle commun, 
qui présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la 
scolarité obligatoire. 

 

  
 

 

• La classe de 6e est la dernière du cycle 3. Les échanges entre les 
professeurs des écoles et les enseignants du collège sont renforcés  
pour assurer une meilleure continuité dans le parcours des élèves. 

 

• Des grilles horaires équilibrées sur l’ensemble du collège (26 h par 
semaine à tous les niveaux) avec l’obligation d’assurer une pause 
méridienne d’au moins 1 h 30. 

Cycle 4 - Approfondissements 

5e  -  4e  -  3e 

Cycle 3 - Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6e 
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Ce qui est mis en œuvre à la rentrée 2016 

• Une évaluation qui vise à aider les élèves à progresser en précisant leurs 
acquis et ce qu’ils doivent approfondir. 

• Des modalités d’apprentissage différentes pour aborder les 
connaissances des programmes : 

− sous la forme d’un accompagnement personnalisé (AP) pour tous les 
élèves, étendu à chaque niveau de classe du collège ; 

− sous la forme de projets conduisant à une réalisation concrète dans 
les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) à partir de la 5e. 

• Des enseignements de complément pour les élèves volontaires à partir 
de la 5e (langues et cultures de l’Antiquité, langue et culture régionales, 
découverte professionnelle pour certaines classes). 
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Ce qui est mis en œuvre à la rentrée 2016 

• Un enseignement accordant plus d’importance au travail en 
équipe et à la maîtrise de l’expression orale. 

• Un développement des compétences numériques pour acquérir 
des repères dans un monde de plus en plus informatisé, et 
travailler son esprit critique. 

• Un apprentissage renforcé des langues vivantes étrangères ou 
régionales : la première langue dès le CP, la deuxième à partir de 
la 5e pour tous les élèves. Des bilangues de continuité et une 
initiation à une langue régionale sont possibles en 6e. 
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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 
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Les nouveaux programmes 

Les nouveaux programmes déclinent et 
précisent les compétences du nouveau 
socle commun. 

Comme à l’école primaire, les programmes 
sont définis par cycle de 3 ans et organisés 
de façon plus cohérente et progressive. 

Dans chaque cycle, les équipes décident d’une progression 
commune pour faciliter l’acquisition des connaissances et 
des compétences. 
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La grille horaire en 3ème au collège Maurice Genevoix 

 

 
 
 
 
 

Enseignements obligatoires (26 h) : 
Français : 4h 

Mathématiques : 3h30 
Histoire-géographie et EMC : 3h30 

Anglais : 3h  
Espagnol ou Allemand : 2h30 

SVT : 1h30 
Sciences Physiques : 1h30 

Technologie : 1h30 
EPS: 3 h 

Arts plastiques : 1 h 
Education musicale : 1h 

  
 

 

 

 

 

 

  

Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires :  

2h  

Accompagnement 
 personnalisé : 

 2h   

Enseignement  
de  

Complément (latin) : 
1h30 
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Les enseignements complémentaires  
L’accompagnement personnalisé (AP) 

Accompagner un élève dans ses apprentissages consiste à lui permettre de 
progresser de façon autonome et à lui montrer comment surmonter les 
difficultés, présentes ou auxquelles il pourra être confronté. Tous les 
élèves sont concernés. 

Les temps d’AP permettent de diversifier les types de regroupements 
d'élèves : groupe classe, groupes de besoins, groupes de compétences... 
selon les choix des équipes enseignantes et en fonction des besoins 
repérés. 

Les heures d’AP restent avant tout des heures de cours. 

L'accompagnement personnalisé s'inscrit dans le cadre général de 
l'accompagnement pédagogique, qui vise l'inclusion scolaire de tous les 
enfants et cherche à soutenir leur capacité à apprendre et à progresser. 
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Au collège Maurice Genevoix à la rentrée 2016 

L’accompagnement personnalisé (AP) en 3ème  

2 h par semaine en groupes restreints : 

 

→ 1h maths   

→ 1h anglais / histoire-géographie/ sciences physiques / Français / EPS : 
il s’agit du dispositif APO/ODP (orientation découverte professionnelle), 
centré sur l’ambition scolaire et la découverte des métiers. 
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Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)  

Ils permettent aux élèves de mieux comprendre ce qu’ils apprennent en 
le mettant en pratique, et de mieux maîtriser les rapports entre les 
différents savoirs en s’appuyant sur plusieurs disciplines, comme le font 
les situations de la vie quotidienne. 
 
 
Les heures d’EPI restent avant tout des heures de cours.  
Ils ont lieu à partir de la 5e. 

Les EPI se fondent sur des démarches de projet 
interdisciplinaires conduisant à des réalisations 

concrètes individuelles ou collectives. 
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Les enseignements complémentaires 
Les thématiques d’EPI  

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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Au collège Maurice Genevoix à la rentrée 2016 

Des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) de la 5ème à la 3ème 

selon 6 thématiques 

thématique 5ème 4ème 3ème 

Corps, santé, bien être et sécurité X 

Culture et création artistiques X X 

Transition écologique et développement 

durable 

X X 

Information, communication et citoyenneté X 

Langues et cultures de l’antiquité X 

Sciences, technologie, société. X 
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Les EPI en 3ème 

NOM Vers Mars 1ère guerre mondiale 

EPI Sciences, technologie et société / Transition 

écologique et développement durable 

Culture et création artistique 

Disciplines Maths, technologie, SVT, physique, arts 

plastiques 

Histoire-géographie et français 

Objectifs Recherche de réponses à des 

problématiques  mettant en jeu la planète 

Mars : Comment les signaux circulent de la 

NASA à Curiosity ?  De quoi aurions-nous 

besoin pour voyager et pour vivre sur Mars ? 

Curiosity pourrait-il entendre des « sons 

martiens » ? 

Combien de temps mettent les hommes et 

les ondes radio atteindre Mars ? 

Représentation picturale de la planète Mars, 

exploitation d’images haute résolution. 

  

Découverte d’œuvres et des textes 

appartenant à des genres divers (littérature, 

peinture, cinéma, affiche,…) en lien avec le 

conflit,   permettant  ainsi de découvrir la vie 

des civils et des militaires dans la 1ère 

guerre mondiale et montre comment les 

artistes dénoncent les horreurs de la 

Grande guerre. 

 

Réalisation Chaque groupe (de 3 ou 4 élèves) réalise un 

Padlet en insérant le travail fait dans les 

différentes disciplines. 

Réalisation d’un recueil, à partir de 

recherches personnelles et/ou de travaux 

menés en classe, comprenant le contexte 

historique, l’analyse des œuvres choisies, le 

développement d’un point de vue personnel 

et l’ajout éventuel d’un écrit (exemple : lettre 

fictive d’un poilu) 
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Les parcours 

 4 parcours en lien avec les disciplines pour développer esprit critique, 
créativité et sens de l’autonomie : 

● Le parcours citoyen : participation à des actions ou prises d’initiative 
favorisant la formation du futur citoyen. 

● Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) : acquisition d’une 
culture artistique personnelle par la découverte d’œuvres, la visite de 
musées, les spectacles musicaux… 

● Le parcours Avenir : découverte du monde économique et professionnel, 
préparation de l’orientation et développement du sens de l’initiative. 

● Le Parcours santé : éducation, prévention et protection des élèves par des 
actions spécifiques et tout au long de la vie au collège. 
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L’évaluation des acquis des élèves 

Le livret scolaire unique (LSU), encore en construction,  accompagnera  
chaque élève du CP à la 3e, permettant ainsi un suivi des acquis sur toute la 
scolarité obligatoire. Il comportera des informations sur ses résultats et ses 
progrès, les modalités spécifiques d’accompagnement et les projets mis en 
œuvre dans le cadre des EPI ou des parcours. 
Pour cette année scolaire, le bulletin trimestriel reste inchangé dans 
l’établissement. Le LSU sera renseigné en fin d’année. 

L’objectif principal de l’évaluation est de montrer aux élèves ce qu’ils 
maitrisent déjà, et dans quelle mesure, et ce qu’ils doivent encore travailler 
pour parvenir à une maitrise suffisante des objectifs fixés.   

À la fin du collège, le diplôme national du brevet (DNB) est décerné aux 
élèves en fonction de leur niveau de maitrise du socle commun et des 
résultats à l’examen de fin d’année de 3e. 



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – DGESCO 
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015  

Le nouveau DNB 
(diplôme National du Brevet) 

http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015
http://eduscol.education.fr/colleges-rentree-2015
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Le nouveau Diplôme National du Brevet (DNB) 

● Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et 
compétences acquises en fin de collège. 

● Il n’est pas une condition à l'accès en seconde ou au bac professionnel.   

● Les candidats des classes de troisième de collège sont tenus de passer le 
DNB. Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier 
d’aménagements matériels ou horaires. 

● Le diplôme national du brevet met pour la première fois les élèves en 
situation d’examen. Il sanctionne la formation suivie tout au long de la 
scolarité à l’école et au collège. Véritable examen, il se déroule 
anonymement, porte sur les mêmes sujets nationaux, marque l’égalité de 
traitement entre tous les jeunes. 
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Le nouveau DNB : le contrôle continu 

 L’obtention du diplôme national du brevet (DNB) est liée à la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et aux résultats obtenus aux épreuves d'un 
examen terminal écrit et oral. 

 La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture s'appuie sur 
l'appréciation du niveau atteint :  

● dans chacune des quatre composantes du premier domaine Les langages pour penser et 
communiquer : 

- 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 ; 

● et dans chacun des quatre autres domaines : 

- 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. 
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Le nouveau DNB : le contrôle continu (2) 

● Ces différents éléments sont évalués selon une échelle à quatre niveaux : 
maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne 
maîtrise. Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des 
évaluations menées au long du cycle 4 par les enseignants. 

● Pour chacun des huit éléments du socle commun pris en compte, le candidat 
obtient : 

- 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante », 

- 25 points pour le niveau « maîtrise fragile », 

- 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante », 

- 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ». 

● Cela donne un total sur 400 points, auquel peuvent s’ajouter 10 ou 20 points 
liés au niveau d’acquisition en latin. 
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Le nouveau DNB : les épreuves  de l’examen 

3 épreuves  

 

une épreuve orale qui 

porte sur un des projets 

menés par le candidat 

pendant le cycle 4 dans le 

cadre des enseignements 

pratiques interdisciplinaires, 

ou sur un des parcours 

éducatifs (15 mn) 

 

une épreuve écrite qui 

porte sur les 

programmes de 

mathématiques (2h) 

physique-chimie, 

sciences de la vie et de la 

Terre et technologie (1h) 

une épreuve écrite qui porte sur 

les programmes de français (3h), 

histoire et géographie et 

enseignement moral et civique 

(2h). 

 

100 points par épreuve, soit 300 points 
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Le nouveau DNB : les résultats 

● Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points est 
supérieur ou égal à 350. 

● Des mentions sont octroyées : 

- « assez bien » si le total des points est au moins égal à 420 ; 

- « bien » si ce total est au moins égal à 490 ; 

- « très bien » si ce total est au moins égal à 560. 

● Le diplôme est remis aux élèves au cours d’une cérémonie républicaine, en 
fin d’année civile. 
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L’orientation (1)  

 L’objectif de la classe de troisième est d’aider l'élève à préciser son projet personnel et à le 
préparer à une filière d’études. L'année est jalonnée de moments forts pour l'orientation : 
entretien personnalisé d’orientation, choix d’orientation, décision d’orientation et 
d'affectation dans un établissement scolaire. 

● Octobre - novembre - décembre : réflexion et premier bilan 

 L’élève et sa famille s’informent plus précisément sur les différents parcours souhaités en vue 
de préparer leur choix. Pour l’aider a lieu l’entretien individuel d’orientation :  il permet de 
mettre en place l’accompagnement individualisé de l'élève pour préparer l’après-3e. L'entretien 
individuel d'orientation sert à faire le point sur le parcours de formation et à examiner les 
poursuites d’études possibles. C’est un entretien entre le professeur principal, l’élève et sa 
famille, organisé en coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue du collège.       
Dans les conseils de classe, les questions d’orientation commencent à être abordées.  

● Janvier- février :  période des salons, forums et carrefours-métiers. 

- 3 et 4 févier :  FOFE 

- 14 au 17 février : stage en entreprise et bilan 

- 10 mars : forum des métiers à Barbezieux 

- Visites de lycées professionnels 
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L’orientation (2) 

 

● Mars - avril :  les intentions provisoires d’orientation 

Les familles indiquent leurs demandes provisoires d'orientation : 

- seconde générale et technologique ou seconde spécifique 

- seconde professionnelle vers un bac professionnel en 3 ans 

- première année de C.A.P. 

- redoublement.   

 Ces demandes provisoires sont inscrites sur une fiche de dialogue                                                    
(ou fiche navette) remis par le collège. 

      Suite aux demandes émises par les familles, le conseil de classe formule des propositions 
provisoires d'orientation. Le dialogue entre les familles et le conseil de classe doit être 
poursuivi si les souhaits émis et les propositions faites sont discordants. 

      C'est le moment des journées portes-ouvertes dans les établissements.  
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L’orientation (3) 

● Mai : le choix de l’orientation 

 Avant le dernier conseil de classe, c’est l'heure des choix définitifs. L’élève et sa famille font 
connaître leur demande définitive d'orientation sur la "fiche navette". 

 Il faut remplir le dossier de demande d’affectation avec les établissements souhaités et 
les enseignements ou spécialités demandés. Présenter un dossier n’assure pas toujours une place 
dans un établissement et les enseignements ou spécialités de son choix. 

● Juin : la décision d'orientation et l'affectation 

 Le conseil de classe formule la proposition d’orientation : voie générale et technologique, voie 
professionnelle (baccalauréat ou CAP). Si elle est conforme au choix de l’élève, la proposition 
d’orientation devient une décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement. Si elle est 
différente du choix de l’élève, le chef d’établissement prend la décision définitive après un 
entretien avec la famille permettant un ultime dialogue. 

      Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut demander un recours auprès d’une 
commission d’appel qui statuera. 
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L’affectation 

 La décision d’affectation dans un lycée tient compte de la décision 
d’orientation et du nombre de places disponibles pour chaque section. 

● Juillet : affectation et inscription 

 Début juillet, la famille reçoit la notification d’affectation                             
dans un lycée public. 

 Après avoir reçu la notification d’affectation, l’élève et sa famille doivent 
s’inscrire dans le lycée indiqué. Cette démarche est indispensable pour 
s'assurer une rentrée sereine. 
Pour le suivi de ces procédures, le chef d’établissement d’origine 
est l'interlocuteur privilégié, avec l’aide du professeur principal de l'élève et 
du CIO. 

 
 


