
Et après la 5e ! 



Deux procédures 

- Celle de réinscription 

 

- Celle d’orientation 



Pour une réinscription 
- Demande de la famille  

- Purement administratif 

- En 6e ou en 5e 

- Choix de la famille 

- Document à compléter vers le 

mois de mars 

- L’établissement est libre de 

l’accepter ou non 



Procédure d’orientation 

En 5e, le passage est « de droit » : 

  - Proposition du conseil de classe 

  - Choix de la famille 

 

 

Le dialogue et l’échange entre l’établissement et la 

famille sont indispensables pour réussir l’orientation 

de son enfant. 



Vers un nouveau 

collège ! 
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Les nouveaux cycles 

Cycle 2 

Apprentissages 
fondamentaux 

CP  -  CE1  -  CE2 

Cycle 4 

Approfondissements 

5e  -  4e  -  3e 

Cycle 3 

Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6e 

Cycle 1 

Apprentissages 
premiers  

École maternelle 

école collège 

Le décret sur les cycles 

rentrée 2014 rentrée 2016 
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Trois parcours qui doivent structurer 

l’intégralité de la scolarité de chaque élève : 
 

- Le Parcours Citoyen 
 

- Le Parcours Avenir 
 

- Le Parcours d’Education Artistique et 

Culturelle 

Les parcours des élèves  
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Le Parcours Citoyen 

Apprendre les valeurs 

de la République 

Enseignement moral 

et civique 
Participation des 

élèves à la vie sociale 

de l’établissement et 

de son environnement 

Comprendre le bien-

fondé des règles, le 

pluralisme des 

opinions, les 

convictions, les 

modes de vie 

Apprendre à lire et à 

décrypter 

l’information et 

l’image, à aiguiser 

son esprit, à se forger 

une opinion 

Éducation aux médias 

et à l’information 

Participer au conseil 

de la vie collégienne, 

s’engager dans le 

milieu associatif 



Le Parcours Avenir 

Un triple objectif… 

Découvrir le monde 

économique et 

professionnel (MEP) 

Élaborer son projet 

d'orientation scolaire 

et professionnelle 

Découvrir les principes 

de fonctionnement et la 

diversité du MEP 

Développer le sens  

de l'engagement et  

de l'initiative 

Observer et intégrer les 

dynamiques du MEP 

Découvrir les possibilités 

de formations et les voies 

d'accès au MEP 

Dépasser les stéréotypes 

et les représentations liés 

aux métiers 
S'initier au processus 

créatif 

S'engager dans un projet 

individuel ou collectif 

…pour acquérir des connaissances 

et des compétences 



Le Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle 

Trois piliers 

Fréquenter 

(Rencontres) 

S'approprier 

(Connaissances) 
Pratiquer 

(Pratiques) 

Objectifs :  
 

- Susciter une appétence pour la culture et favoriser un égal 

accès pour tous à l’art et à la culture 
 

- Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école  
 

- Favoriser la culture du partenariat en lien avec les acteurs 

culturels du territoire 
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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 

8 CHAMPS D’APPRENTISSAGE ! 
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Les nouveaux programmes 

Les projets de programmes (septembre 2015) 

Un seul comité de rédaction du CP à la 3e donc 

plus de cohérence dans l’écriture, 
 

Des programmes «soclés» : ils ont pour but de 

permettre l’acquisition du socle commun. 
 

Des programmes de cycle : donc des 

progressions annuelles à créer en équipe ! 
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Un nouveau brevet dès 2017 ! 

Les projets de programmes (septembre 2015) 

A partir de 2017 Aujourd’hui 
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A partir de 2017 Aujourd’hui 





A partir de 2017 Aujourd’hui 



Une nouvelle organisation 

horaire 
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Evolution des volumes horaires par niveau 



26h 26h 26h 26h 



Classes de 5ème – 4ème - 3ème  
  

Cinquième Quatrième Troisième 

  Hor. Total 
Dont 

EPI / AP 
Hor. Total 

Dont 

 EPI / AP 
Hor. Total 

Dont 

 EPI / AP 

Français 4,5 4,5 4 

Maths 3,5 3,5 3,5 

Anglais 3 3 3 

Histoire-Géographie 3 3 3,5 

LV2 2,5 2,5 2,5 

Technologie 1,5 1,5 1,5 

SVT 1,5 1,5 1,5 

SPC 1,5 1,5 1,5 

Arts Plastiques 1 1 1 

Education Musicale 1 1 1 

EPS 3 3 3 



6E  

Enseignements 
communs 

Accompagnement 
personnalisé 

Enseignements obligatoires = 26h 

3h sur le 
temps 

 disciplinaire 
 



Enseignements obligatoires = 26h 

4h sur le temps   
disciplinaire 

5E – 4E – 3E  

Enseignements 
communs 

AP 
(1 ou 2h) 

EPI 
(3 ou 2h) 



L’AP 
 

L’Accompagnement Personnalisé 



 
Personnalisé ou individualisé ? 

accompagnement personnalisé 

Impossible de faire des cours particuliers 
 
Mais « personnaliser », c’est répondre à des besoins 
identifiés et différenciés qui font que l’élève percevra 
qu’on s’adresse à lui en tenant compte de ce qu’il est. 

 



 
Un accompagnement pour tous 

les élèves  
 

accompagnement personnalisé 



 
Un accompagnement intégré à 

l’horaire des disciplines  
 

accompagnement personnalisé 



En une phrase… 

accompagnement personnalisé 

C’est « faire le programme », en tenant 
compte des besoins identifiés des 
élèves liés au socle. 
 

 



Une piste possible… 
- En Français et en Mathématiques 
- Trois enseignants pour deux classes 
- Trois groupes :  

- Soutien 
- Remédiation 
- Approfondissement 

 
 



Les EPI 
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Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques interdisciplinaires             2/2 

Chaque élève devra avoir abordé au moins 6 de ces 8 thématiques sur le cycle 4 : 

une programmation sur l’ensemble du cycle est nécessaire pour s’en assurer a priori. 

L’arrêté sur l’organisation des enseignements La circulaire sur l’organisation des enseignements 

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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- Ils concernent tous les élèves, à raison de 2 ou 3 h par semaine (durée 

identique pour tous les élèves d’un même niveau de classe). 

 

- Ils se fondent sur des projets interdisciplinaires conduisant à des 

réalisations concrètes individuelles ou collectives.  

 

- Ils aident à donner du sens aux enseignements et à lever les barrières 

entre les disciplines. 

 

- Ils contribuent à la mise en œuvre des parcours des élèves (citoyen, 

Avenir, éducation artistique et culturelle). 

 

- Toutes les disciplines sont concernées et y contribuent. 

 

- Les E.P.I. sont évalués et inclus dans les compétences du DNB.  

 

- Ils visent de nouvelles façons d’apprendre et de travailler.  

 

- Ils participent au développement de l’expression orale, l’esprit créatif et la 

participation. 

 

- Des thématiques imposées par classe et par niveau 

 



Exemple 

=> En 4e, EPI « Langues et 
cultures européennes et 
régionales » pour permettre 
aux élèves qui le souhaitent 
de renforcer leur maitrise 
des langues vivantes. 



NDG veut rester NDG ! 
- Volonté de maintenir notre projet d’ouverture à l’Europe et aux 

langues 
 

- Volonté de maintenir une ouverture à l’art 

• CHAM  

• Chorale… 
 

- Volonté de continuer à rendre concret l’accueil de tous 

• Classe d’aide et de soutien 

• Dys-positif… 
 

- Volonté de continuer à promouvoir l’excellence 

• Initiation au latin 

• Initiation au grec 

• Renforcer l’apprentissage des langues vivantes 

• Développer et repenser les ateliers pour élèves à haut 

potentiel 

• … 


