
La réforme du collège.

Textes officiels:

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, 8 juillet 2013:

prévoit de repenser le collège unique.

Décret du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège: Définit les

grands principes de la réforme du collège. Entre en vigueur à la rentrée 2016

Circulaire du 30 Juin 2015 qui organise les enseignements au collège.

Historique et date clés:

Juillet 2012 : lancement de la concertation pour la refondation de l'École 

8 juillet 2013 : promulgation de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation 

de l'École qui prévoit la réforme du collège

20 mai 2015 : publication du décret et de l'arrêté qui définissent les grands principes de la 

réforme du collège 

Novembre 2015 : publication des programmes des cycles 2, 3 et 4 (du CP à la troisième) 

Auteurs, références:

-Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), a participé à 

l'élaboration de la réforme du collège, elle explicite le fait que c'est une réforme pédagogique 

et structurelle.

-Dossier: College: Mieux apprendre pour mieux réussir: 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/62/2/College-Mieux-apprendre-pour-

mieux-reussir_398622.pdf

- Power point très complet sur la réforme du collège:

http://eduscol.education.fr/cid87584/le-college-2016-questions-reponses.html#lien1 



Grands changement liés à la réforme:

1 - Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux en combinant des apprentissages 

théoriques et pratiques 

-Un nouveau socle et des programmes pensés pour garantir la maîtrise du français, 

des mathématiques et de l’histoire.

-les enseignements pratiques interdisciplinaires : pour croiser les connaissances et 

mettre en œuvre de nouvelles compétences grâce à la démarche de projet.

Huit EPI:

– Corps, santé, bien-être et sécurité

– Culture et création artistiques

– Transition écologique et développement durable

– Information, communication, citoyenneté

– Langues et cultures de l'Antiquité

– Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales

– Monde économique et professionnel

– Sciences, technologie et société

2 - Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la réussite de tous 

-Créer des temps d’accompagnement personnalisé pour tous les élèves: pour 

soutenir et approfondir.

- Développer les temps d'apprentissage en petits effectifs 

3 - Donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées aux monde actuel 

- Apprendre le travail en équipe et l’expression orale 

-Maîtriser deux langues vivantes : la LV1 enseignée dès le CP, la LV2 dès la 5e 

-Développer les compétences numériques 

4 - 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 

- Construire l’emploi du temps autour des élèves : 1 h 30 de pause méridienne 

- Systématiser des moments forts dans l’établissement 

- Renforcer la démocratie collégienne 

- Mieux associer les parents 

- Améliorer le climat scolaire 

5- Mettre fin à la ghettoïsation des collèges 

+Renforce les instances tels que le conseil pédagogique pour que les enseignants soient 



consultés sur l'organisation et la coordination des enseignements.

Débats actuels:

-L'accroissement de l'autonomie des chefs d'établissement fait peur aux enseignants

-Difficulté à travailler en interdisciplinarité et en équipe avec des enseignants d'autres 

établissements (conseil école-college).

-Supression des classes bilangues pour éviter les parcours segregatifs et les détournements de

la carte scolaire, l'objectif est de preserver au maximum la mixité sociale. Mais les élèves ayant

suivi une langue autre que l'anglais en primaire pourront continuer au collège en rajoutant de 

l'anglais. Et tous les élèves commencent leur LV2 en 5ème désormais.

-Remise en question du collège unique.

Lien avec le CPE et proposition d'action:

-Dans le cadre de ses missions, le CPE peut intervenir lors:

• de l'AP ( aide pour les 6ème pour la compréhension de l'EDT, la connaissance des locaux, 

les aider à s'organiser,...)

• des EPI: Corps, santé, bien être et sécurité,...

• des parcours: évaluation,...

• de l'EMC: formation du futur citoyen, ...

Avec la réforme du collège, le CPE doit entrer en pédagogie.

- Article d'un syndicat: Réforme du collège: un espace pour les CPE. Il associe les changement 

de la réforme avec les compétences du CPE. http://www.se-unsa.org/spip.php?article8055

-Le site de l'acadèmie de Dijon propose des fiches d'AP dans lesquel le CPE peut trouver sa 

place. L’accompagnement personnalisé dans le cadre de la Réforme du Collège     : la place du 

CPE

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article634#634


