
La  réforme  du  collège    :  
Quelles  continuités  ?  

Quels  changements  ?      
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Une	  réforme	  qui	  s’inscrit	  dans	  un	  
processus	  de	  refondation	  de	  l’Ecole

Loi	  du	  8	  juillet	  2013

Les	  enjeux	  :	  
-‐ assurer	  la	  réussite	  du	  plus	  grand	  

nombre
-‐ lutter	  contre	  le	  déterminisme	  social	  
-‐ rendre	  à	  l’école	  sa	  mission	  de	  

transmettre	  et	  de	  faire	  partager	  les	  
valeurs	  de	  la	  République



Les	  cycles et	  parcours	  de	  formation	  de	  
l’élève



Les	  cycles et	  progressivité	  des	  enjeux	  de	  
formation

Assurer	  un	  continuum	  



Le	  nouveau	  collège	  

-‐ formation	  	  	  	  	  	  	  
-‐socialisation

Circulaire	  n° 2015-‐106	  du	  30-‐6-‐2015-‐ Organisation-‐
enseignements	  au	  collège

« assurer	  un	  même	  niveau	  d’exigence	  pour	  que	  tous	  
les	  élèves	  acquièrent	  le	  socle commun	  de	  
connaissances,	  de	  compétences	  et	  de	  culture,	  par	  une	  
priorité	  centrale	  donnée	  à	  la	  maîtrise	  des	  savoirs	  
fondamentaux. »
«	  mieux	  apprendre	  pour	  mieux	  réussir »,	  en	  maîtrisant	  
les	  savoirs	  fondamentaux	  et	  en	  développant	  les	  
compétences	  du	  monde	  actuel »
« un	  collège	  de	  l’épanouissement	  et	  de	  la	  citoyenneté,	  
qui	  crée	  du	  commun	  et	  fasse	  vivre	  les	  valeurs	  de	  la	  
République ».





Le	  socle :	  la	  référence	  absolue	  à	  partager
(JO	  du	  2	  avril	  2015/	   Décret	  	  du	  31/03/2015)	  



« Le	  programme	  des	  programmes »

Michelle	  Rondeau-‐Revelle

Décret	  	  du	  31/03/2015	  relatif	  au	  socle	  commun,	  
de	  compétence	  et	  de	  culture

D’une	  liste	  de	  compétences	  à	  des	  
domaines	  de	  formation	  (élève-‐
citoyen-‐ personne)	  



Le	  bulletin	  de	  fin	  de	  
cycle

Un	  regard	  global porté	  sur	  l’élève	  (et	  centré	  sur	  
le	  socle)	  en	  fin	  de	  cycle	  (CE2,	  de	  sixième	  et	  de	  
troisième)	  
Aucune	  discipline	  ne	  s’accapare	  « un »	  domaine	  – principe	  de	  
non	  compensation	  entre	  les	  domaines

Évaluation	  du	  niveau	  de	  maitrise	  des	  composantes	  ou	  domaines	  
du	  socle-‐ 4	  niveaux	  de	  maitrise	  	  définis	  en	  fonction	  des	  
réussites,	  des	  types	  de	  tâches	  et/	  ou	  des	  étayages	  donnés
Maîtrise	  insuffisante-‐Maîtrise	  fragile-‐ Maîtrise	  satisfaisante-‐Très	  
bonne	  maîtrise

Un	  vrai	  changement :	  abandon	  de	  la	  « norme théorique»	  pour	  
en	  venir	  aux	  acquis	  réels	  de	  l’élève	  (d’où	  l’importance	  de	  la	  
formulation	  des	  appréciations	  portées	  sur	  les	  bilans)

Passer	  du	  théoriquement	  
enseigné	  au	  réellement	  
acquis



Un	  brevet	  modifié

district	  77-‐8	  



Des	  bulletins	  trimestriels	  :	  un	  outil	  du	  suivi	  	  
des	  acquis	  

Un	  écrit	  qui	  
mentionne	  
progrès	  et	  	  
difficultés

Des	  objectifs	  
d’apprentissage	  saillants:	  	  
compétences	  travaillées	  
contextualisées	  dans	  les	  
disciplines

Des	  
compétences	  
transversales

Degré	  
d’acquisition	  des	  
objectifs	  	  :	  notes	  

ou	  autre



L’	  évaluation	  des	  acquis

Passer	  du	  contrôle	  
des	  savoirs	  

enseignés	  à	  la	  
mesure	  du	  niveau	  
de	  maitrise	  	  des	  

domaines	  du	  socle

élève	  acteur	  (	  
Evaluation	  	  

constructive)

explicitation-‐
progressivité	  
(Evaluation	  
positive)	  

Évaluation=	  partie	  
intégrante	  des	  
apprentissages

Évaluation=	  moyen	  de	  	  
réguler	  leur	  
enseignement	  

évaluation	  =	  modalités	  
diversifiées	  (Evaluations	  
diagnostique-‐ formative-‐
formatrice-‐ sommative	  -‐
au	  fil	  de	  l’eau	  -‐
ponctuelle)

rendre	  compte	  des	  
acquis	  (élève-‐ parents-‐
pairs)-‐ (Evaluation	  
lisible)





Outil	  d’aide	  à	  la	  progressivité
Repères	  de	  progressivité	  des	  compétences	  travaillées



Une	  démarche	  cohérente	  à	  rechercher
Programmation	  de	  cycle

Progression	  de	  niveau

Compétences	  travaillées	  /	  objectifs	  	  	  	  
notionnels	  associés	  

Choix	  des	  éléments	  travaillés	  sur	  la	  période	  « saillants »	  
(pour	  le	  bilan	  périodique)



Les	  programmes	  et	  
articulation	  cycle-‐socle-‐enseignements



Des	  programmes	  	  « soclés » ….

Articulation	  socle	  et	  programme	  clairement	  identifiée.	  
Les	  programmes	  permettent	  l’acquisition	  du	  socle	  commun.	  



Des	  programmes	  curriculaires
Programmes	  de	  cycle	  :	  

Approche	  spiralaire	  permettant	  la	  stabilisation	  des	  compétences
CHOIX-‐ PROGRESSIVITE-‐RYTHME-‐ ADAPTATION

Un	  thème

Les	  compétences	  
attendues	  de	  fin	  de	  
cycle	  

Des	  pistes	  
pédagogiques

Connaissances
et	  compétences	  
associées	  à	  utiliser	  
pendant	  le	  cycle



Des	  croisements	  disciplinaires	  pour	  les	  EPI

Construction	  des	  EPI:	  Technologie

Un	  des	  8	  thèmes

Disciplines	  possibles

Sujets	  possibles

Des	  repères	  de	  progressivité	  présents

-‐ Cycle	  3
-‐ Cycle	  4	  en	  technologie

Exemple	  en	  Technologie:	  L’informatique	  et	  la	  programmation
Écrire,	  mettre	  au	  point	  et	  exécuter	  un	  programme



Des	  programmes	  pour	  prendre	  le	  temps	  
d’apprendre
Les	  programmes	  « soclés »	  :	  articulation	  socle/programme	  mettant	  en	  œuvre	  la	  
transversalité	  et	  favorisant	  la	  question	  du	  sens	  des	  apprentissages

Une	  écriture	  particulière	  en	  curriculum	  
Tyler	  (1949)	  :	  Le	  curriculum	  indique	  la	  finalité,	  les	  buts,	  les	  compétences	  générales,	  les	  
objectifs	  pédagogiques	  hiérarchisés,	  le	  contenu,	  les	  supports	  d’apprentissage,	  les	  activités	  
d’apprentissage,	  la	  méthodologie,	  repères	  de	  progressivité,	  l’interculturel	  et	  le	  mode	  
d’évaluation	  des	  apprenants
Choix	  possible	  de	  la	  progression	  –
respect	  des	  rythmes	  d’apprentissage	  

Viser	  une	  approche	  spiralaire	  pour	  permettre	  la	  stabilisation	  des	  acquis
Brunner	  :	  « Tout	  peut	  être	  enseigné	  à	  quelque	  niveau	  d’âge	  que	  ce	  soit,	  à	  condition	  que	  ce	  
soit	  sans	  faire	  exister	  d’obstacles	  à	  une	  compréhension	  ultérieure. »	  
Apprendre	  est	  un	  processus	  continu	  qui	  suppose	  	  une	  reprise	  constante	  de	  ce	  qui	  est	  
déjà	  acquis	  et	  une	  complexification	  progressive.



Le	  programme	  curriculaire	  ou	  curriculum	  :	  un	  
programme	  qui	  s’interprète	  





Un	  choix	  de	  démarches	  et	  de	  méthodes….

Michelle	  Rondeau-‐Revelle



Une	  complexification	  des	  compétences….



Thème	  1	  :	  La	  planète	  terre,	  
l’environnement	  et	  l’action	  humaine

Attendus	  de	  fin	  cycle

L’élève	  apprend	  à :	  

•Explorer	  et	  expliquer	  certains	  phénomènes	  géologiques	  liés	  au	  
fonctionnement	  de	  la	  Terre
•Explorer	  et	  expliquer	  certains	  éléments	  de	  météorologie	  et	  de	  
climatologie.
•Identifier	  les	  principaux	  impacts	  de	  l’action	  humaine,	  bénéfices	  et	  
risques,	  à	  la	  surface	  de	  la	  planète	  Terre.
•Envisager	  ou	  justifier	  des	  comportements	  responsables	  face	  à	  
l’environnement	  et	  à	  la	  préservation	  des	  ressources	  limitées	  de	  la	  
planète.

Education	  à	  la	  
responsabilité	  
citoyenne	  des	  élèves	  
en	  matière de	  gestion	  
des	  risques	  naturels,	  
de	  développement	  
durable	  et	  de	  santé.	  

Parcours	  citoyen

Les	  phénomènes	  géologiques,	  météorologiques	  ou	  climatiques	  sont	  
abordés	  en	  lien	  avec	  la	  gestion	  des	  risques	  et	  	  les	  enjeux	  en	  matière	  
de	  développement	  durable	  
-‐ approche	  citoyenne :	  éducation	  au	  choix-‐ développer	  l’esprit	  
critique
•Connaître	  les	  risques	  et	  être	  capable	  de	  porter	  un	  jugement	  éclairé	  sur	  la	  gestion	  
politique	  de	  ces	  derniers	  afin	  d’adopter	  un	  comportement	  responsable.
•	  	  Être	  capable	  de	  porter	  un	  jugement	  éclairé	  sur	  la	  mobilisation	  et	  la	  gestion	  politique	  de	  
ressources	  naturelles	  et	  des	  écosystèmes





Thème	  1	  :	  Articuler	  les	  enjeux	  éducatifs	  et	  la	  dimension	  scientifique

Citoyenneté:	  
Education	  au	  choix-‐

esprit	  critique

•Envisager	  ou	  justifier	  des	  
comportements	  responsables	  
face	  à	  l’environnement	  et	  à	  la	  
préservation	  des	  ressources	  
limitées	  de	  la	  planète.

Dimension	  scientifique
Les	  phénomènes géologiques,	  

météorologiques ou climatiques
sont abordés en	  lien	  avec	  la	  

gestion des	  risques et	  	  les	  enjeux
en	  matière de	  développement

durable	  

Géodynamique	  interne:	  
séismes,	  volcanisme,	  
tectonique	  	  des	  plaques	  en	  lien	  
avec	  l’énergie	  interne

Géodynamique	  externe:	  
mouvement	  des	  enveloppes	  
fluides	  en	  lien	  avec	  l’énergie	  
solaire

•Identifier	  les	  principaux	  impacts	  
de	  l’action	  humaine,	  bénéfices	  
et	  risques,	  à	  la	  surface	  de	  la	  
planète	  Terre.

Porter	  un	  jugement	  éclairé	  sur	  
la	  mobilisation	  et	  la	  gestion	  
politique	  de	  ressources	  
naturelles	  et	  des	  écosystèmes

Connaitre	  les	  risques	  naturels	  et	  
adopter	  un	  comportement	  
responsable

lien	  avec	  
autres	  
thèmes



Thème	  2	  :	  Le	  vivant	  et	  son	  évolution
Attendus	  de	  fin	  cycle

L’élève	  apprend	  à :	  

Expliquer	  l’organisacon	  du	  monde	  vivant,	  sa	  structure	  et	  son	  
dynamisme	  à	  différentes	  échelles	  d’espace	  et	  de	  temps.	  
Meere	  en	  relacon	  différents	  faits	  et	  établir	  des	  relacons	  de	  causalité	  
pour	  expliquer	  :	  

•	  la	  nutrition	  des	  organismes,
•	  la	  dynamique	  des	  populations,
•	  la	  classification	  du	  vivant,	  
•	  la	  biodiversité	  (diversité	  des	  espèces),
•	  la	  diversité	  génétique	  des	  individus,
•	  l’évolution	  des	  êtres	  vivants.

Distinction	  opinion-‐
savoir-‐ croyance
Lutte	  contre	  les	  
préjugés	  et	  les	  
discriminations	  
Expliquer	  les	  politiques	  
publiques	  en	  matière
d’aménagement	  du	  
territoire
Responsabilité:	  gestion	  
des	  risques

« 	  Rien	  n’a	  de	  sens	  en	  biologie	  qu’à	  la	  lumière	  de	  l’évolution »	  
Dobzhansky	  1973
Les	  2	  grandes	  fonctions	  du	  vivant	  :	  nutrition	  et	  reproduction	  ainsi	  que	  
les	  relations	  qui	  s’établissent	  entre	  organismes	  et	  avec	  l’environnement	  
sont	  étudiées	  pour	  comprendre	  la	  biodiversité	  compris	  comme	  réseau	  
dynamique	  et	  l’évolution	  du	  vivant.	  	  
L’élève	  met	  en	  relahon	  la	  pérennité,	  la	  diversité	  et	  la	  dynamique	  du	  
vivant	  avec	  les	  caractérishques	  de	  l’environnement	  à	  différentes	  
échelles	  de	  temps

Nouveauté(s) Héritabilité	  des	  caractères-‐ place	  des	  micro-‐organismes



Thème	  1	  :	  Articuler	  les	  enjeux	  éducatifs	  et	  la	  dimension	  scientifique

Biodiversité	  
Evolution

Responsabilité	  (gestion	  
des	  risques,	  
développement	  durable	  
et	  santé)

Distinguer	  croyance-‐
opinion	  /	  savoir	  
scientifique

Enseignement	  moral	  
et	  civique	  (lutte	  
contre	  les	  préjugés	  et	  
les	  stéréotypes)

Dimension	  scientifique
	  (l’élève	  met	  en	  relation	  la	  
pérennité,	  la	  diversité	  et	  la	  

dynamique	  du	  vivant	  avec	  les	  
caractéristiques	  de	  

l’environnement	  à	  différentes	  
échelles	  de	  temps)

Nutrition	  des	  organismes

Reproduction	  des	  organismes

Classification,	  évolution	  du	  
vivant

Dynamique	  des	  populations

lien	  avec	  
autres	  
thèmes

Expliquer	  des	  politiques	  
publiques	  
d’aménagement	  du	  
territoire



Thème	  2	  :	  Le	  vivant	  et	  son	  évolution
Attendus	  de	  fin	  cycle

L’élève	  apprend	  à :	  

Expliquer	  quelques	  processus	  biologiques	  impliqués	  dans	  le	  
fonctionnement	  de	  l’organisme	  humain,	  jusqu’au	  niveau	  moléculaire	  :	  
activités	  musculaire,	  nerveuse	  et	  cardio-‐vasculaire,	  activité	  cérébrale,	  
alimentation	  et	  digestion,	  relations	  avec	  le	  monde	  microbien,	  
reproduction	  et	  sexualité.	  
Relier	  la	  connaissance	  de	  ces	  processus	  biologiques	  aux	  enjeux	  liés	  aux	  
comportements	  responsables	  individuels	  et	  collectifs	  en	  matière	  de	  
santé.

Comportement	  
responsable	  
individuelle	  ou	  collectif	  
en	  matière	  de	  santé

Parcours	  santé

Toute	  la	  physiologie	  est	  abordée	  sous	  l’angle	  de	  l'éducation	  à	  la	  santé	  
qui	  s'appuie	  sur	  une	  démarche	  globale	  et	  positive,	  structurée	  autour	  
d’axes	  prioritaires :
l'hygiène	  de	  vie,	  
l'éducation	  nutritionnelle	  et	  la	  promotion	  des	  activités	  physiques ;	  
l'éducation	  à	  la	  sexualité,	  l'accès	  à	  la	  contraception,	  la	  prévention	  des	  
IST	  et	  du	  sida ;	  
la	  prévention	  des	  conduites	  addictives	  

Nouveauté(s) microbiote



Thème	  3	  :	  Articuler	  les	  enjeux	  éducatifs	  et	  la	  dimension	  scientifique



Les	  enseignements
obligatoires

Ils	  sont	  adossées	  aux	  nouveaux	  programmes-‐
Toutes	  les	  disciplines	  y	  contribuent-‐
Favoriser	  l’acquisition	  du	  socle-‐
Favoriser	  l’élaboration	  du	  projet	  d’orientation

AP :	  Améliorer	  la	  performance	  des	  élèves EPI :	  construire	  un	  projet	  interdisciplinaire

-‐ Contribuer	  à	  la	  construction	  de	  leur	  
autonomie	  intellectuelle
-‐ Soutenir	  la	  capacité	  d’apprendre	  et	  de	  
progresser
-‐ Prendre	  en	  compte	  les	  besoins	  
spécifiques	  de	  chaque	  élève
-‐ Adapter	  les	  objectifs	  aux	  besoins	  des	  
élèves
Approfondissement	  -‐	  Soutien	  -‐	  Remise	  à	  niveau
Renforcement	  -‐	  Tutorat	  entre	  élèves	  -‐	  
Entraînement

-‐L’élève	  bénéficie	  au	  moins	  :	  6	  /	  8	  thématiques	  
sur	  le	  cycle-‐ 2	  EPI	  par	  an
-‐ Mettre	  en	  œuvre	  une	  démarche	  de	  projet	  
conduisant	  à	  une	  réalisation	  concrète,	  
individuelle	  ou	  collective
-‐ Travailler	  des	  compétences	  transversales	  et	  
psychosociales
-‐Viser	  l’interdisciplinarité	  
-‐Inclure	  l’usage	  des	  outils	  numériques	  et	  la	  
pratique	  des	  langues	  vivantes
-‐ Contribuer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  parcours	  
éducatifs



Les	  parcours
Avenir Citoyen Education  artistique  et  

culturelle
Education  à  la  santé

Références  texte arrêté  du  1-7-2015
B.O.  n°28  du  9-7-2015

circulaire  du  20-6-2016
B.O.  n°25  du  23-6-16

arrêté  du  1-7-2015
B.O.  n°28  du  9-7-2015

circulaire  du  28-1-2016
B.O.  n°5  du  4-2- 2016

Public 6ème à  terminale  (tous  les  
élèves  y  compris  SEGPA

de  l'école  au  lycée de  l’école  au  lycée de  l’école  au  lycée

Objectifs
Construire	  le	  projet	  
d’orientation	  de	  l’élève.
Trois	  objectifs	  :

*comprendre  le  monde  
économique  et  professionnel,  
*connaître  la  diversité  des  
métiers  et  des  formations,  
*développer  son
sens  de  l'engagement  et  de  
l'initiative  
*élaborer  son  projet  
d'orientation  scolaire  et  
professionnelle  et,
éventuellement  le  réorienter  
tout  au  long  de  sa  vie,  en  
fonction  des  mutations  du  
monde  économique

*comprendre  le  sens  de  la  
notion  de  citoyenneté  
*donner  envie  de  l'exercer  
pleinement.
.

Education	  à	  la	  citoyenneté.
Trois	  axes	  :
-‐des	  connaissances	  dispensées	  
dans	  le	  cadre	  des	  
enseignements	  (disciplines,	  
EMC)
-‐des	  rencontres	  avec	  des	  acteurs	  
ou	  des	  institutions	  à	  dimension	  
citoyenne
-‐des	  engagements	  dans	  des	  
projets	  ou	  actions	  éducatives	  à	  
dimension	  citoyenne

*favoriser  un  égal  accès  de  
tous  les  jeunes  à  l'art  et  à  la  
culture  :
Une	  éducation	  à	  l’art	  et	  aux	  
sciences	  	  mais	  aussi	  une	  
éducation	  par	  l’art	  et	  par	  les	  
sciences…	  pour	  une	  cohérence	  
des	  expériences	  vécues

Trois	  piliers	  :
-‐des	  rencontres,	  directes	  et	  
indirectes
-‐des	  pratiques
-‐des	  connaissances	  pour	  porter	  
un	  jugement	  construit	  et	  étayé	  
en	  matière	  d’art

*  faire  acquérir  à  chaque  
élève  les  connaissances,  les  
compétences  et  la  culture  lui  
permettant  de  prendre  en  
charge  sa  propre  santé  de  
façon  autonome  et  
responsable  en  référence  à  la  
mission  émancipatrice  de  
l'école  ;;  l'éducation  à  la  santé  
est  l'une  des  composantes  de  
l'éducation  à  la  citoyenneté  ;;
*  mettre  en  œuvre  dans  
chaque  école  et  dans  chaque  
établissement  des  projets  de  
prévention  centrés  sur  les  
problématiques
de  santé,  notamment  celles  
susceptibles  d'avoir  un  effet  
sur  la  réussite  scolaire  ;;
créer  un  environnement  
scolaire  favorable  à  la  santé  
et  à  la  réussite  scolaire  de  
tous  les  élèves.

Repose	  sur	  :
-‐éducation	  à	  la	  santé
-‐prévention
-‐protection

Un parcours est un processus guidé et progressif
qui offre à chacun la possibilité, par la découverte et
l'expérimentation, de mobiliser, développer et
renforcer ses compétences.
Les parcours éducatifs permettent l’articulation et la
mise en cohérence entre les enseignements
réalisés dans la classe et les actions menées dans
les temps périscolaire et extrascolaire.
Ils s’inscrivent dans la durée du cycle et favorisent
la continuité entre les cycles.
Leur mise en œuvre implique de développer des
projets partagés et territoriaux avec des partenaires
extérieurs



Un	  programme	  qui	  se	  décline	  :	  Du	  
curriculum	  au	  parcours	  de	  formation

Curriculum	  prescrit	  :
trajet	  défini	  par	  l’institution	  	  

Curriculum	  enseigné	  	  :
trajet	  défini	  par	  l’enseignant

Curriculum	  réel	  acquis	  :
trajet	  réalisé	  par	  l’élève

Progressivité	  	  

Programmation-‐
progression	  de	  cycle

S’appuie	  sur	  

S’appuie	  sur	  

Progression	  
Parcours	  de	  formation	  S’appuie	  sur	  



Les	  défis	  pédagogiques	  de	  la	  réforme

• Contribuer	  dans	  chaque	  discipline	  à	  l’acquisition	  
des	  connaissances	  et	  des	  compétences	  du	  socle

• Passer	  du	  théoriquement	  enseigné	  au	  réellement	  
acquis

• Enseigner	  sa	  discipline	  tout	  en	  contribuant	  à	  un	  
accompagnement	  personnalisé	  utile	  dans	  toutes	  
les	  disciplines	  pour	  tous

• Enseigner	  sa	  discipline	  au	  sein	  d’un	  projet	  
interdisciplinaire




