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La formation des personnels

Formateurs
transversaux et
numériques

Personnels
relais (2 à 4
par collège)

Tous les
enseignants
et CPE

Novembre Décembre

Séminaire d’automne

Équipes de
direction et
inspecteurs

Janvier - Mai

Formateurs
en ZAP

Formés
en ZAP
(2 jours)

Mai - Juin

Inspecteurs
et formateurs
disciplinaires

Formateurs en
établissement

En établissement
Formation transvers. (3 jours)
Formation num. (2 jours *)

Formation
disciplinaire
(2 jours)

* + 1 jour en septembre 2016
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I - Le sens de la
Le sens de
réforme
la réforme
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Le sens de la réforme du collège
Une élévation considérable du niveau de
formation :
 Parmi les élèves entrés en 6ème en 1973
 5 ans plus tard, 27% ne sont plus scolarisés

 À la fin de leurs études, 28% sont bacheliers
 Parmi les élèves entrés en 6ème en 2007
 5 ans plus tard, 3% ne sont plus scolarisés
 À la fin de leurs études, plus de 75% seront bacheliers
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Le sens de la réforme du collège
Répartition des sortants de formation initiale en
fonction de leur diplôme le plus élevé, sur l’ensemble
des jeunes sortis en 2011-12-13 : un contraste

 44% ont un diplôme de l’enseignement supérieur
 28% ont le baccalauréat ou équivalent
 13% ont un diplôme de niveau V (CAP ou BEP)
 15% n’ont aucun diplôme
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Le sens de la réforme du collège
Parmi les élèves de 6ème en 1995, 38% sont enfants
d’ouvriers ou d’inactifs, 2 fois plus que les enfants de
cadres supérieurs et enseignants (16%)
 15 ans plus tard, ils ne sont plus que 14% parmi les
diplômés bac+5, 3 fois moins que les enfants de cadres
 15 ans plus tard, 25% n’ont aucun diplôme, 8 fois plus que
les enfants de cadres (3%)
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Efficacité et équité (2003)
Score moyen en culture mathématique et écart de score associé à la variation
d'une unité de l'indice SESC dans PISA 2003
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Efficacité et équité (2012)
Score moyen en culture mathématique et écart de score associé à la variation
d'une unité de l'indice SESC dans PISA 2012
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Le sens de la réforme du collège

Le collège actuel
échoue encore à
réduire les
inégalités

Une organisation
parfois trop rigide

Une formation des
enseignants
souvent trop
théorique et
cloisonnée

Un socle commun
qui n’est pas
encore compris
par tous

L’hétérogénéité
des élèves
insuffisamment
prise en compte

Une évaluation
qui remplit
insuffisamment
son rôle

Des programmes
lourds, cloisonnés
et insuffisamment
« soclés »
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Des avancées sur lesquelles s’appuyer
Un collège unique pour tous les élèves

Un collège qui s’ouvre de plus en plus vers
le monde
Beaucoup de projets innovants
Des efforts pour inclure tous les élèves
De plus en plus de réflexion sur l’évaluation
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2016 : Les nouveaux cycles

11

Les leviers pour améliorer les apprentissages
Mieux prendre en compte les temporalités d’apprentissage grâce à
de nouveaux cycles : CM1/CM2/6e et 5e/ 4e /3e
Varier les démarches pédagogiques : diversification,
différenciation, démarche de projet, interdisciplinarité
Redonner du sens à un projet d’établissement en s’appuyant sur les
initiatives locales
Permettre à chacun de développer son potentiel :
l’accompagnement pédagogique de tous les élèves
Repenser l’évaluation et le suivi des acquis :
un nouveau livret scolaire, numérique, et un nouveau DNB
Favoriser l’engagement des acteurs
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Une réforme globale
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Une réforme globale
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La préparation de
II - La préparation
la réforme du
de la réforme
collège s

réforme
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3 types d’enseignements obligatoires
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Les nouvelles grilles horaires : enseignements
complémentaires intégrés dans les horaires disciplinaires
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Ne pas confondre...

23 + 3 ≠ 26 + 3
22 + 4 ≠ 26 + 4
 Les enseignements obligatoires représentent 26h hebdomadaires
pour chaque niveau.
 Les heures d’enseignements complémentaires (accompagnement
personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires) font
partie de ces 26h, les heures ne s’ajoutent pas aux 26h.
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La dotation horaire supplémentaire
Dotation horaire pour les
enseignements obligatoires :
26 h hebdomadaires par division

À répartir
par
niveau

Dotation horaire supplémentaire :
3 h hebdomadaires
multipliées par le nombre de divisions
(2 h 45 à la rentrée 2016)

Groupes
à effectif
réduit

Interventions
conjointes

Enseignement
de complément
aux EPI LCA / LCR
19

Distinguer...

3h ≠ 3h
dotation horaire supplémentaire

2h45 en 2016

heures AP en 6e

4h EC en
cycle 4
(1+3 ou 2+2)

Dotation supplémentaire globalisée : répartition au choix
de l’établissement mais identique pour tous les élèves
d’un niveau pour les enseignements communs
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Une marge d’autonomie accrue

Marge
d’autonomie
pour une
division sur 4
niveaux

AP + EPI = 3 + 4 + 4 + 4 = 15 h
( 6e + 5e + 4e + 3e )

Dotation supplémentaire
= 4 x 3 = 12 h

27 h / 116 h
marge
horaire global
d’autonomie professeurs

20 %
marge
d’autonomie
Contre 7 %
aujourd’hui
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L’organisation des enseignements
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DES MARGES DE MANOEUVRE
■ Définition des enseignements complémentaires
■périodes
■équilibre AP / EPI (1 à 2h / 3 à 2h) au cycle 4
■programmation des thématiques des EPI sur 3 ans

■ Répartition de la dotation horaire supplémentaire
■enseignements de complément
■groupes à effectifs réduits, co-interventions
■pas d’heures supplémentaires élèves (sauf enseignements de
complément)

■ Répartition des heures de sciences en 6e
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L’organisation du temps scolaire des élèves

24

ZOOM SUR LA CLASSE DE 6e DU CYCLE 3

Le
programme
de cycle 3
(pas de
découpage
annuel)

Amplitude
horaire
de la
journée
de 6 h
maximum

Un horaire
de SVT,
technologie
et physiquechimie
à organiser

3h
d’accompagnement
personnalisé
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ne pas confondre...

« SVT, PC, Techno » ≠ EIST

;

trois disciplines

enseignement intégré

• répartition ad libitum
• chacune doit être
enseignée

toujours possible
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Les enseignements complémentaires
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Les EC : responsabilité de l’établissement
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L’INTERDISCIPLINARITÉ : UNE EXPLORATION DE NOUVEAUX
TERRITOIRES À L’INTERFACE DES DISCIPLINES

Des
compétences
élargies
plutôt qu’une
perte
d’expertise

Un
enrichissement
pour l’élève

Un regard
différent sur
les savoirs
disciplinaires

qui construit
ses savoirs et
les met en
rapport avec le
réel dans
toutes ses
dimensions

Un
enrichissement
pour le
professeur

29

Les EC : l’accompagnement personnalisé
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distinguer...

AP ≠ AP

accompagnement personnalisé

aide personnalisée

• tous les élèves
• mêmes nombres d’heures

• élèves ciblés
• heures supplémentaires élèves

31

distinguer...

AP ≈
≠ AP
AP
AP

accompagnement personnalisé

• heures spécifiques

accompagnement pédagogique

• permanent
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L’AP en 6e : Exemple
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Les EC : Les 8 enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)
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Les EC : Les 8 enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)
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Les EPI ne sont pas de nouveaux IDD
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Les EPI : Exemple
Exemple concret de projet qui pourra être mené dans le cadre
du thème de travail « Développement durable » :
o Préparation, en petits groupes, de simulations de
négociations internationales sur le changement climatique :
pendant deux à trois mois, les élèves préparent un jeu de rôle
dans lequel les élèves représentent chacun des pays
différents dans le cadre de négociations internationales sur le
changement climatique. À l’issue du jeu de rôle, une séance
de bilan est organisée.
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o Disciplines concernées : géographie, sciences de la vie
et de la Terre, lettres.

o

Compétences
développées
:
capacités
d’argumentation, capacité à s’exprimer en public le
jour du jeu de rôle, conduite de projet (savoir préparer
un projet, le réaliser, analyser le projet a posteriori).
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Des enseignements de complément
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LCA

40

LCR
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Ne pas confondre...

EC ≠ EdC

enseignements complémentaires enseignements de complément

• AP et EPI
• pendant les 26h

• complément aux EPI : LCA,LCR
et DP
• heures supplémentaires élèves
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L’amélioration des compétences en LVE
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La carte des langues vivantes
Diversité
linguistique
et culturelle
Continuité du
parcours
d’apprentissage

 Offre linguistique diversifiée dès le CP
 Large choix de LV2 en 5ème

 Offre de langues cohérente de l’école au lycée

Publication de la carte
des LV académique
en décembre 2015

 Outil d’information à destination des familles

La commission
académique

 Schéma d’organisation pluriannuel
 Offre linguistique développée et rationnalisée

et des élèves
 Meilleure lisibilité des parcours linguistiques
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L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
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L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE : DIVERSIFIER

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

La diversification
une organisation des
enseignements favorisant
les situations d’apprentissage
recherchées

 groupes classe
alternant avec
groupes de
compétences,
 groupes de besoins
ateliers,
 séances de recherche
documentaire…

Diversifier n’est pas créer un nouveau dispositif
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L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

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

La différenciation
un aménagement des
démarches pédagogiques dans
une séquence d’enseignement
pour tenir compte
des besoins d’un élève ou
d’un groupe d’élèves

exploitation de documents,
exercices d’application de
niveaux de difficulté
variables,
adaptation de la sollicitation
des élèves à leurs capacités…

Différencier n’est pas individualiser à l’excès
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L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
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III - L’évaluation
des élèves
sens de la réforme
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L’évaluation des élèves
« Évaluer est un geste professionnel des enseignants qui doit
avant tout être compris des élèves. Mais dans la majorité
des cas, les évaluations sont aussi le premier point d’entrée
des parents dans la scolarité de leurs enfants. À ce titre, elles
peuvent être sources d’incompréhensions. »
Rapport du jury de la conférence nationale sur l’évaluation des élèves

« L’évaluation doit permettre de mesurer le degré
d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi
que la progression de l’élève. »
Rapport annexé à la loi de refondation de l’Ecole de la République
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2016 : une évaluation des élèves clarifiée
Un
processus
unique

• Des programmes qui déclinent le contenu du socle commun
• Une évaluation des acquis en référence au socle commun
dans le cadre des attendus des programmes

Des
échelles de
niveaux de
maîtrise

• Une restitution plus signifiante que acquis/non-acquis
• Un meilleur positionnement grâce des niveaux de maîtrise
définis nationalement selon les cycles

Un outil
de suivi

• Un suivi des acquis durant toute la scolarité obligatoire
• Un seul document qui remplace le livret (ou bulletin)
scolaire et le livret personnel de compétences
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Futur bulletin…
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Future fiche de fin de cycle…

En fin des cycles 2, 3 et 4
Echelle de
maîtrise
1
2

Maîtrise
Maîtrise
insuffisante
Maîtrise fragile

3

Maîtrise
satisfaisante

4

Très bonne
maîtrise
53

Les principales nouveautés du brevet
● La physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre et la technologie
sont désormais évaluées lors d'une épreuve terminale.
● 8 heures d'épreuves écrites contre 7 aujourd'hui.
● Des épreuves écrites et orales rassemblées au cours de la dernière semaine
du mois de juin.

● Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves le premier
mercredi de l'année scolaire suivant l'obtention du brevet.
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Trois jours d’épreuves
Deux jours d'épreuves écrites
● Le premier jour : le français (3h) et l'histoire-géographie-enseignement
moral et civique (2h)
-

Un thème en fil rouge
Des questions identifiées pour chaque discipline
Un travail de rédaction et d'argumentation
Une dictée

● Le deuxième jour : une nouvelle épreuve écrite de 3 heures portant sur les
programmes de mathématiques (2 heures) et de sciences expérimentales et
de technologie (1 heure)
- Un thème en fil rouge
- Des questions identifiées pour chaque discipline
- Un exercice de programmation informatique, en lien avec les nouveaux programmes de
mathématiques et de technologie.
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Une épreuve orale
Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (10 minutes d'exposé et 5 minutes
d'entretien)
● La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de
l'expression orale vaut pour la moitié des points
● Des collégiens impliqués : l'élève présente un projet interdisciplinaire qu'il a
conduit dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des
parcours d'éducation artistique et culturelle, avenir et citoyen ; l'élève
choisit le projet qu'il souhaite présenter ; l'évaluation du travail fait et des
connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la moitié des
points.

● De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la
poursuite d'études et du monde actuel : expression orale, conduite de
projet, travail en équipe, autonomie.
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À partir de 2016
● Le contrôle continu représente 400 points. Chacun des 8 champs d'apprentissage
du socle commun apporte un nombre de points à l'élève, arrêté lors du conseil
de classe du 3e trimestre de la classe de 3e.
-

Maîtrise insuffisante (10 points)
Maîtrise fragile (20 points)
Maîtrise satisfaisante (35 points)
Très bonne maîtrise (50 points)

● Le contrôle final représente 300 points.
- Le français, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique sont évalués sur 100 points ;
- Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 100 points ;
- L'épreuve orale est évaluée sur 100 points.

● L'élève est reçu s'il cumule 350 points sur les 700.
-

Il 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.
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IV – De nouveaux
programmes
58

Les nouveaux programmes de l’école
élémentaire et du collège

• Consultation
nationale sur
les projets de
programmes
des cycles 2-3-4

Mai – Juin

Juil. – Août
• Publication de la
synthèse de la
consultation et
saisine du CSP
• Ajustements des
projets de
programmes

• Présentation des
programmes
devant le CSE
• Publication
officielle

Sept. – Nov.
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Les nouveaux programmes de l’école
élémentaire et du collège

Sept. 2015 Fév. 2016
• Production
des
ressources
pédagogiques

Mars 2016

• Publication
des
ressources sur
Éduscol
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Programmes du cycle 4
● Un programme de cycle
- Pour une attention plus grande aux acquis des élèves

acquis de l’élève ≠ prérequis pour le niveau
continuité du parcours de l’élève, en lien avec l’évaluation

- Pour une plus grande liberté pédagogique
 travail d’équipe pour l’organisation de l’enseignement

● Un programme pour le socle
- Le programme est la déclinaison opérationnelle du socle
- Les attendus sont donnés pour tous les élèves

attendus pour tous les élèves ≠ programme pour le professeur
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Programmes du cycle 4 : trois volets
● Volet 1 : présentation des objectifs de formation et des
spécificités du cycle
- Interdisciplinarité
pour s’approprier la complexité du monde,
pour s’adapter à différents langages
- Place accrue de l’abstraction et de la modélisation

● Volet 2 : contribution des différents enseignements au socle
● Volet 3 : le volet disciplinaire
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Programmes du cycle 4 : volet 3
Pour chaque discipline (avec quelques spécificités)

● Les compétences travaillées, en lien avec le socle
● Les attendus de fin de cycle
● Les connaissances et compétences associées, avec des
exemples d’activité et de ressources
● Des repères de progressivité pour organiser l’enseignement sur
la durée du cycle
● Des liens avec les autres enseignements
63

L’architecture des nouveaux programmes
Clé de lecture pour les « programmes » 2016
Attendus de fin de cycle
Connaissances et
compétences associées

Exemples de situations ,
d’activités et de
ressources pour l’élève

Indications sur socle /
programmes
Indications didactiques
(conception de classe)

Indications pédagogiques
(mise en œuvre)

Repères de progressivité

Indications pour une
gradation des
apprentissages dans le
temps
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Les programmes de cycle 3
Caractéristiques générales
 une articulation renforcée et clarifiée entre socle et programmes ;
 une écriture aussi explicite que possible de ce qui est attendu (contenus
d’enseignement ; niveaux d’exigences plus explicites dans la maîtrise des
connaissances et des compétences) ;
 une continuité avec les textes précédents (maths et français) : on réaffirme la
priorité aux apprentissages, à l’acquisition de connaissances et de méthodes
sûres, à l’exigence et la rigueur éducatives ;
 des liens explicites entre les disciplines, et en français, entre les sousdomaines ;
 l’intégration de la dimension numérique avec des apprentissages spécifiques
(lecture sur supports numériques, lecture hypertextuelle au cycle 3 sur support
électronique, écriture au clavier, recherches d’informations en ligne) et comme
outil au service des apprentissages (enregistrements pour le travail de l’oral,
traitement de texte, dictionnaires en ligne, correcteurs orthographiques…).
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Les programmes de cycle 3
Points de vigilance liés à :
• la particularité du cycle 3 articulant deux structures école / collège
(co-réflexion au sein du CEC)
• la nécessaire cohérence intra-cycle au sein de la logique intercycle
(concertations et liaisons CM / 6ème)
• la répartition des horaires pour chaque discipline et à leur
distribution dans le cycle (travail d’équipe / programmations)
• la nécessaire continuité du parcours des élèves (évaluations, suivi,
relation avec les familles – voir L SUN)
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Valeurs de la République : LAÏCITÉ
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V – Les parcours
réforme
68

Le parcours citoyen

69

Le parcours citoyen
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE À LA TERMINALE : APPRENDRE LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

-L'éducation aux médias et à l'information

R

-L'enseignement moral et civique

-La participation des élèves à la vie sociale de l'établissement et de son
environnement
-L'inscription des apprentis à des ateliers débats et philosophiques
-La préparation en amont de la Journée défense et citoyenneté (JDC)
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Le parcours citoyen : enseignement moral et civique

L’EMC remplace :
- L’ instruction civique et morale (école élémentaire)
- L’éducation civique (collège, cycle terminal des séries technologiques
STMG et ST2S, LP et classes préparatoires au CAP)

- L’ECJS en seconde générale et technologique et dans le cycle terminal des
séries générales

L’EMC est mis en place :
dans le cycle terminal des séries technologiques STI2D, STL et STD2A
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Le parcours citoyen : enseignement moral et civique
Quels objectifs généraux pour l’EMC ?

Transmettre
un socle de valeurs communes :
la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, l’esprit de
justice, le respect de la personne, l’ égalité entre les femmes et
les hommes, la tolérance et l’absence de toute forme de
discrimination.
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Le parcours citoyen : enseignement moral et civique

Développer le sens moral et
l’esprit critique et permettre à
l’élève d’apprendre à adopter un
comportement réfléchi.
Sensibiliser à la responsabilité
individuelle et collective.
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Le parcours citoyen : enseignement moral et civique
● Les programmes d’EMC BOEN spécial n°6 du 25/06/15
représentent un double changement :
- Pour l’école élémentaire et le collège, le programme est conçu
par cycles. Cela nécessite, en particulier, une articulation
précise 1er degré-6e et une prise en compte de la progressivité
des apprentissages.
- Les programmes d’EMC sont articulés autour de la maîtrise de
compétences et de l’acquisition de quatre cultures à l’école et
au collège.
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Enseignement moral et civique
Un programme de cycle avec quatre cultures

Sensibilité

• identifier et exprimer ses émotions et sentiments
• s’estimer et être capable d’écoute et d’empathie
• se sentir membre d’une collectivité

Droit et
règle

• comprendre les raisons de l’obéissance aux règles
• comprendre les principes et les valeurs de la République
française et des sociétés démocratiques

Jugement

• développer les aptitudes à la réflexion critique : critères
de validité des jugements, débat argumenté
• différencier son intérêt particulier de l’intérêt général

• s’engager et assumer des responsabilités
Engagement • développer une conscience citoyenne, sociale et
écologique
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Le parcours citoyen : enseignement moral et civique
Pour atteindre leurs objectifs, les programmes d’EMC doivent s’articuler avec
- les autres programmes
- la vie de la classe
- la vie de l’établissement
Ils contribuent à la cohérence éducative du projet d’établissement.
En classe, à l’école, dans l’établissement
- Déborder le cadre de la classe
- Décloisonner les approches disciplinaires
- S’appuyer sur des temps forts (semaine de la presse, expositions,
témoignages, sorties, projets CESC …)
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Le parcours citoyen : enseignement moral et civique
En classe, à l’école, dans l’établissement
Quelques grands types de pratiques :

- Des apports de connaissances à partir d’études de cas ou de textes.
- Des situations de débats (argumentés), de discussions et des réflexions à
mener à partir de situations de classe ou de faits d’actualité.
- Des productions à réaliser susceptibles d’être connues par l’ensemble de
l’établissement et, le cas échéant, au-delà.

- Car c’est en considérant l’élève comme un futur citoyen et en le mettant en
situation d’exercice de sa citoyenneté et de réflexion sur celle-ci que l’EMC
prendra tout son sens.
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L'éducation aux médias et à l'information (EMI)
L'EMI se trouve à la confluence de
plusieurs priorités de la réforme :
→ le parcours citoyen

→ le parcours artistique et culturel
→ la stratégie du numérique
Elle a pour buts :
- de permettre aux élèves d'exercer
leur citoyenneté dans une société de
l'information et de la communication ;
- de former des « cybercitoyens »
actifs, éclairés et responsables de
demain.

L'EMI doit favoriser chez tout élève :
- une pratique citoyenne des médias : une
lecture critique et distanciée de leurs contenus
et une initiation aux langages, aux formes
médiatiques
pour
pouvoir
s'informer
suffisamment, s'exprimer librement et
produire soi-même de l'information
- le développement d'une compétence de
recherche, de sélection et d'interprétation de
l'information, ainsi que d'évaluation des
sources et des contenus

- une compréhension des médias, des réseaux
et des phénomènes informationnels dans
toutes leurs dimensions : économique,
sociétale, technique, éthique
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L'éducation aux médias et à l'information (EMI)
Les lieux et moments favorables au développement de l'EMI :

→ dans le cadre des enseignements disciplinaires, qu'ils aient nécessairement à accorder une place à l'EMI
(documentation, histoire-géographie, français...) ou qu'ils y soient invités
→ dans le cadre de projets pluridisciplinaires notamment mis en place au sein d'un EPI « information,
communication, citoyenneté »

→ grâce à la création au sein de chaque établissement d'un média (journal, radio, plate-forme
collaborative…)
→ grâce à la participation aux opérations en lien avec la semaine de la presse et/ou coordonnées en
département ou en académie par les référentes du CLEMI avec le soutien de Canopé-académie de Limoges
Personnes ressources académiques :

- le DAAC et les IA-IPR EVS
- les référentes CLEMI Magali Martin (87 et académie), Delphine Marrou (19) et Laure Bertrand(23)
- Canopé-académie de Limoges, et en particulier Elisabeth Artaud, responsable documentation-communication
Liens utiles :
- Focus sur l'EMI & pratiques pédagogiques
- Focus sur l'EMI dans la loi du 8 juillet 2013
- le site du CLEMI
- le portail « Internet responsable »
- le guide de prévention de la cyberviolence entre élèves

79

L'éducation aux médias et à l'information (références)
Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école
de la République
Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires / Section 6 : Les enseignements
du collège
Article 53 // Article L332-5 : « la formation dispensée à tous les élèves des collèges
comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation
technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information »
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation :
Compétences communes à tous les professeurs : (9) intégrer les éléments de la culture
numérique nécessaires à l’exercice du métier,
Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes : (D1) Maitriser les
connaissances et les compétences propres à l’éducation aux médias et à
l’information.
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L'éducation aux médias et à l'information (EMI)
Conseil supérieur des programmes : Projet de programme pour
le cycle 4, pages 371 à 373 (septembre 2015)

L’éducation aux médias et à l’information (EMI), présente dans
tous les champs du savoir transmis aux élèves, est prise en
charge par tous les enseignements.
L’acquisition des compétences de l’EMI est mise en œuvre tout au
long du cycle, notamment dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires ; chaque compétence présentée ici
peut être réinvestie d’une année à l’autre selon les projets.
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Parcours citoyen : Démocratie scolaire
Mieux apprendre pour mieux réussir, c’est faire du collège
un lieu d’épanouissement et de construction de la citoyenneté,

une communauté où l'expérience individuelle et l'activité collective sont privilégiées.

Renforcer la démocratie collégienne :
 Les conseils de délégués
 L’éducation aux médias et à l’information

Mieux associer les parents
Communiquer
Accompagner et soutenir les parents

Se mobiliser pour les valeurs de la république
Prévenir le décrochage
 Sanctionner les incivilités
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Le parcours citoyen : l’inscription des apprentis à des ateliers débats et
philosophiques
Le parcours citoyen doit être mis en œuvre au lycée professionnel et au CFA
selon des modalités identiques .
La pédagogie de l’alternance doit permettre l’inscription des élèves et des
apprentis pendant leurs parcours de formation à :
- des ateliers débats et philosophiques dans le cadre de l’enseignement
moral et civique ;
- des activités sociales et civiques de l’entreprise où se déroulent les
périodes de formation en milieu professionnel et les périodes
d’alternance ;
- l’engagement associatif et l’implication dans les organisations
associatives professionnelles.
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Le parcours citoyen : la préparation en amont de la Journée
défense et citoyenneté

● La loi 97-1019 du 28 octobre 1997 suspend l’appel
sous les drapeaux et instaure le parcours
de
citoyenneté qui comprend 3 étapes :
● L ’enseignement de Défense pendant la scolarité ;

● Le recensement à 16 ans ;
● La Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD),
remplacée par la Journée défense et citoyenneté (JDC)
en 2011.
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Le parcours citoyen : la Journée défense et citoyenneté (JDC)

●Prendre en compte les garçons et les filles recensés dans toutes les
communes de la région Limousin et du département de la Dordogne soit plus
de 1300 communes.
● Organiser, gérer et conduire la journée défense et citoyenneté (JDC) au profit
de 12 000 jeunes environ par an.
● Dispenser une information sur la Défense (Protocole du 31 janvier 2007), sur
la citoyenneté, mais aussi participer à la politique gouvernementale de lutte
contre l’exclusion (tests d’évaluation des acquis de la langue française) en
liaison avec ses partenaires de l’éducation nationale et des missions locales.
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Le parcours d’éducation artistique et culturelle
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Le parcours d'éducation
artistique et culturelle
Textes de référence :
L'article L.121-6 du code de l'éducation et la modification qui lui est apportée par l'article 10 de la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République


la circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 sur le parcours d'éducation artistique et culturelle



le Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle

Les principaux objectifs du PEAC sont :


de permettre aux élèves d'acquérir une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs ;



de les initier aux différents langages de l'art ;



de diversifier et développer leurs moyens d'expression ;



de contribuer à leur réussite et à leur épanouissement.

Ces objectifs nécessitent :




de mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, de les enrichir et de les diversifier, en les reliant aux
expériences personnelles des élèves, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extra
scolaire ;

d'assurer la progressivité et la continuité des expériences et apprentissages dans le domaine des arts et de la
culture, notamment entre le premier et le second degré.
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Le parcours d'éducation
artistique et culturelle
Importance de la démarche de projet
Outre le fait qu'elle stimule l'implication des élèves, la démarche de projet est particulièrement appropriée au PEAC en ce
qu'elle permet de conjuguer ce qui en constituent les trois piliers : les connaissances ; la pratique ; la rencontres
avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l’art et de la culture.
Mieux qu'un enseignement qui consisterait surtout en une transmission de connaissances, la mise en œuvre d'un projet
dans le domaine des arts et de la culture favorise :
- le développement de la sensibilité esthétique ;
- l'appropriation et l'ancrage des connaissances grâce à leur mobilisation à bon escient en vue d'une réalisation ;
- l'affirmation et l'affinement du goût et d'un jugement personnel ;
- le développement de compétences artistiques, culturelles et citoyennes ;
- l'épanouissement personnel.

Quand mettre en œuvre cette démarche de projet ?
- Sur le temps scolaire :
→ soit au sein des enseignements disciplinaires « traditionnels »,
→ soit au sein des EPI, toutes les thématiques s'y prêtant, avec tout particulièrement deux d'entre elles : « culture et
création artistiques » ; « information, communication, citoyenneté»
- Sur le temps péri-scolaire et/ou extra-scolaire : notamment via la mise en place d'un atelier de pratique artistique.
- Sur les différents temps de vie de l'enfant, la réalisation d'un projet artistique étant un vecteur particulièrement
propice de continuité entre ces temps.
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Le parcours d'éducation
artistique et culturelle
Les critères d'évaluation de l'appel à projets EAC rectorat /DRAC dans l'académie de Limoges :
•

Une démarche pédagogique de qualité qui combine à la fois acquisition de connaissances, rencontre avec les
œuvres, les artistes et les structures culturelles, et pratique ; une démarche qui, à ce titre, s'accompagne de
productions d'élèves.

•

Une démarche de co-construction partenariale fondée sur le trinôme établissement scolaire-partenaire
culturel-collectivité territoriale.

•

L'inscription durable de l'action dans un projet d'école/d'établissement et dans la dynamique d'un parcours
d'éducation artistique et culturelle ;

•

Le nombre de niveaux, de classes, de professeurs, de disciplines, d'élèves concernés par l'action ; la
contribution de l'action au projet de vie scolaire.

•

Le rayonnement de l'action au-delà du groupe d'élèves directement concerné et dans les autres temps de vie
de l'enfant que scolaires ; la continuité entre le temps scolaire et le hors temps scolaire ; les modes de
valorisation envisagés pour les productions des élèves.

•

La contribution du projet à l'amélioration d'un maillage territorial culturel et des liaisons inter-degrés et intercycles.

•

La manière dont le projet prend en compte les spécificités du public auquel il s'adresse et contribue à une
démocratisation artistique et culturelle.

•

Le caractère innovant de l'action ; l'éventuelle place faite à l'éducation au et par le numérique.
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Le parcours d'éducation
artistique et culturelle
=> Personnes ressources pour la construction et le développement de projets EAC
• Le délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle et les corps d'inspection du
second degré
• La conseillère de la DRAC pour l'éducation artistique et culturelle
• Pour des actions en lien avec le 1er degré, les IEN du premier degré et les conseillers
pédagogiques chargés dune mission artistique et culturelle

• Les professeurs chargés d'une mission académique artistique et culturelle
• Les directeurs d'atelier et les chargés de mission art, culture et éducation aux médias de
CANOPE-académie de Limoges
• Les médiateurs des structures culturelles

→ Liste détaillée, description des missions et coordonnées de ces personnes ressources sont
consultables à l'adresse suivante :
http://www.ac-limoges.fr/pid31208/ressources-pedagogiques-contacts.html

=> Un outil de suivi du parcours : FOLIOS
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Le parcours d'éducation
artistique et culturelle
L'enseignement de l'histoire des arts joue un rôle important dans le parcours d'éducation artistique et culturelle
Les documents académiques relatifs à l'harmonisation des pratiques formatives et évaluatives en histoire des
arts se trouvent à l'adresse suivante : http://www.ac-limoges.fr/cid84507/documents-harmonisation.html

Pour que l'épreuve d'histoire des arts soit vraiment l'occasion pour l'élève de rendre compte de l'ampleur
et de la qualité de son parcours artistique et culturel, il importe de rappeler certains principes :
- la liste déposée par le candidat doit comporter 5 objets d'étude ;
- les 5 objets d'étude de la liste doivent permettre de couvrir au moins trois des six domaines
artistiques (arts de l'espace, du langage, du quotidien, du spectacle vivant, du visuel et du son) et
deux des six thématiques transversales définies par l'arrêté de 2008 (Arts, créations, cultures /
Arts, espace, temps / Arts, États et pouvoirs / Arts, mythes et religion / Arts, techniques,
expressions / Arts, ruptures et continuités) ;
- la liste ne doit consister en un corpus limitatif d’œuvres dont le choix, l'étude approfondie et le
questionnement ont été peu ou prou imposés à l'élève ;
- un objet d'étude ne correspond pas obligatoirement à une œuvre ;
- c'est au candidat de constituer lui-même sa liste : à lui de puiser dans son parcours artistique et
culturel personnel, qui ne se limite pas à ce qu'il a étudié sur le temps scolaire, pour choisir et
définir ses objets d'étude ; à lui, aussi, de façon personnelle, de tisser des liens entre les objets
d'étude de sa liste, de les questionner et d'être capable de motiver ses choix.
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Le parcours Avenir

réforme
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Le parcours Avenir
Son cadre général
• La résolution européenne du 21
novembre 2008 préconise de mieux
inclure l’orientation tout au long de la
vie dans les stratégies d’éducation et de
formation tout au long de la vie.
• Inscrit dans la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de
l’école de la République du 8 juillet
2013

Pour qui?

Tous les
élèves de
la 6ème à la
terminale

• La loi sur la formation professionnelle
du 5 mars 2014
• Se substitue au parcours de découverte
des métiers et des formations
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Le parcours Avenir

Des
constats

Un objectif

• Un monde professionnel en constante évolution
• Des élèves qui ont besoin de repères pour se familiariser avec
l’environnement socio-économique et préparer leur insertion
professionnelle et sociale
• Un nombre trop élevé d’élèves sortant du système éducatif sans
qualification

• Construire une démarche d’orientation active et choisie
contribuant à la réussite scolaire, à l’élévation du niveau
de l’ambition scolaire et de la qualification
professionnelle:
• En découvrant le monde économique et professionnel
• En développant le sens de l’engagement et de l’initiative
• En élaborant un projet d’orientation
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Le parcours Avenir

Des
spécificités

• Un ancrage disciplinaire en lien avec le S4C et les
programmes au collège et au lycée
• Une inscription dans tous les temps de l’élève :
enseignements disciplinaires , EPI, AP…
• Une individualisation du parcours pour chaque
élève en fonction de ses besoins notamment pour
ceux en situation de handicap
• Une construction du parcours sur l’ensemble de la
scolarité secondaire
• Une finalité qui vise l’acquisition d’une culture
économique et professionnelle
• Un questionnement sur les stéréotypes sociaux et
sexués qui induisent des choix d’orientation
prédéterminés
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Le parcours Avenir

Le chef
d’établissement

Les
acteurs

Les équipes
enseignantes et
d’éducation

Les personnels de
l’orientation

L’élève

Les partenaires
extérieurs

Les parents
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Le parcours Avenir

La mise en oeuvre
- Inscrit dans le projet
d’établissement et présenté
au conseil pédagogique
- Impulsé par le chef
d’établissement
- Actions coordonnées et
complémentaires des
différents acteurs sur
l’ensemble de la scolarité

Textes de référence:
-Décret n°2014-1377
du 18-11-2014

- Un outil de suivi du
parcours: FOLIOS
- Des ressources:

-Arrêté du 1-7-2015

Les fédérations
professionnelles

J.O. du 7-7-2015

L’ONISEP

-Accompagnement par les
corps d’inspections
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FOLIOS, au service des parcours de l'élève
Dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation de juillet 2013, Folios a été
choisi par le ministère de l’Éducation nationale pour être l’outil numérique de
suivi des parcours éducatifs :




Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), de l’école primaire au lycée
Parcours avenir, (orientation et découverte du monde professionnel),de la 6e à la
terminale, et depuis la rentrée 2015 les parcours citoyen et parcours de santé

L’application accompagne l’élève tout au long de sa scolarité et cette continuité contribue à la
personnalisation des parcours : l’enseignant accompagne et se porte garant de la démarche, l’élève
restant maître des contenus.
L’application Folios a été a été expérimentée en 2014/2015 dans l'académie de Limoges par 10
établissements. Depuis, elle a été déployée à la mi-octobre dans tous les collèges et lycées de
l'académie, entraînant l'arrêt définitif du Webclasseur et une migration des données du Webclasseur
vers Folios.
Pour opérationnaliser Folios, il convient de contacter l'Onisep : drolimoges@onisep.fr
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VI – Classes à
dispositifs particuliers
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Les 3e préparatoires
à l’enseignement professionnel
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Les SEGPA
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VII – Le plan
numérique
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Le plan numérique en 4 points
● Un programme exceptionnel de formation au numérique
de tous les enseignants et personnels de l’éducation

● Une grande plateforme de ressources pédagogiques
avec un accès simplifié à une offre complète de contenus numériques

● Une culture digitale de tous les élèves
par un apprentissage de la programmation et du codage à tous les niveaux

● Un équipement des élèves de collège
en collaboration avec les collectivités locales
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Renforcer l’accès à une offre de ressources numériques
pédagogiques enrichie

Enrichissement du
portail Eduthèque et
nouvelles ressources
numériques
grâce au PIA

Appels d’offre pour la
réalisation de Banques
de ressources
numériques
pour la rentrée 2016
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Le plan numérique : la mise en œuvre opérationnelle
● Une préfiguration dès la rentrée 2015
avec 600 établissements pilotes et un plan exceptionnel de formation

● Un déploiement de 2016 à 2018
coïncidant avec la réforme des collèges et l’entrée en vigueur des nouveaux
programmes

● Une impulsion aux projets des collectivités début 2016
avec de nouveaux appels à projets académiques pour développer l’équipement
individuels des collégiens
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VIII - Un plan de
formation ambitieux
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La formation des personnels

Formateurs
transversaux et
numériques

Personnels
relais (2 à 4
par collège)

Tous les
enseignants
et CPE

Novembre Décembre

Séminaire d’automne

Équipes de
direction et
inspecteurs

Janvier - Mai

Formateurs
en ZAP

Formés
en ZAP
(2 jours)

Mai - Juin

Inspecteurs
et formateurs
disciplinaires

Formateurs en
établissement

En établissement
Formation transvers. (3 jours)
Formation num. (2 jours *)

Formation
disciplinaire
(2 jours)

* + 1 jour en septembre 2016
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Le calendrier de la refondation
2012

2013

2014

Consultation
nationale
Loi d’orientation
et de programmation
du 8 juillet 2013

2015

2016

Appropriation
par les acteurs
Formation des
personnels

Les décrets
d’application

2017
Nouveau
DNB
juin 2017

Mise en œuvre
de la réforme,
simultanément
pour tous
les niveaux
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Préparation de la réforme au sein d’un collège
sept.- oct. 2015

nov. – janv.

fév. - mars

juin

Sept. 2016

Formation des personnels
Répartition
de la DHG

Conseils
d’enseignement

Bilan du projet
d’établissement
Appropriation du
nouveau cadre

Conseil pédagogique :
travail sur la future
organisation pédagogique

Finalisation
de l’organisation
pédagogique

Élaboration
des enseignements
complémentaires
Liste des EC et contenus
Durée et volume horaire de chaque EC
Modalités de participation des élèves
Modalités de répartition des élèves

Adaptation
au mouvement
des personnels

Ventilation de la dotation horaire
supplémentaire selon les niveaux
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