LE NOUVEAU COLLÈGE :

L’EXCELLENCE ÉDUCATIVE
POUR LA RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉLÈVES
Depuis 2012, l’éducation constitue une priorité pour la gauche au
gouvernement, elle est à présent le premier budget de la Nation. La
Refondation de l’école s’est d’abord concentrée sur l’école primaire,
là où tout commence. Elle se poursuit au collège, pour améliorer la
réussite de tous les élèves.

LE COLLÈGE ÉTAIT DEVENU INÉGALITAIRE, INEFFICACE,
SOURCE D’ENNUI POUR LES ÉLÈVES ET DE FRUSTRATION POUR LES PROFESSEURS.
Nous voulons assurer un MÊME NIVEAU D’EXIGENCE pour que tous les élèves acquièrent
le SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, de compétences et de culture.

RENFORCER L’ACQUISITION DES SAVOIRS FONDAMENTAUX
26 HEURES
HEBDOMADAIRES
d’enseignements
obligatoires de la 6e à la 3e

Des ENSEIGNEMENTS
DISCIPLINAIRES au cœur
de la structuration du nouveau
collège, avec des HORAIRES
MAINTENUS OU AUGMENTÉ (LV2)

Pour les élèves volontaires, des
ENSEIGNEMENTS DE COMPLÉMENT :
langues et cultures de l’Antiquité,
une langue et culture régionales,
la découverte professionnelle

RENOUVELER LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
POUR FACILITER LES APPRENTISSAGES
Une PLUS GRANDE AUTONOMIE
pour les équipes pédagogiques :
elles disposent de 20% du temps
d’enseignement pour favoriser
leurs initiatives

Des ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES
(EPI) se mettent en place à raison
de 2 ou 3 heures en 5e/4e/3e

TENIR COMPTE DE LA SINGULARITÉ
DE CHAQUE ÉLÈVE POUR PERMETTRE
LA RÉUSSITE DE TOUS
L’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DES ÉLÈVES
EST RENFORCÉ à raison
de 3 heures en 6e, puis de
1 ou 2 heures en 5e/4e/3e

4 000 EMPLOIS CRÉÉS
SUR 2 ANS pour plus
de temps de travail des
professeurs avec de petits
groupes d’élèves ou en
co-intervention

FOCUS
◼ La LV1 est désormais enseignée dès le CP
(+54 heures), la LV2 dès la 5e (+54 heures).
◼ À la rentrée, 1 000 écoles supplémentaires
proposeront en LV1 l’allemand et 700 collèges supplémentaires en LV2.
◼ Si un élève apprend une autre langue que
l’anglais en LV1, il peut alors débuter dès la
6e l’anglais en LV2 (+72 heures).
◼ Le latin et le grec sont ouverts à un plus
grand nombre d’élèves, les langues et
cultures de l’Antiquité étant l’un des huit EPI
proposés.
◼ Un enseignement complémentaire de latin
d’une heure en 5e et de deux heures en 4e et
3e sera proposé dans la plupart des collèges.

Le développement du PLAN
NUMÉRIQUE pour facilite l’accès
des technologies modernes
dans les collèges et lycées

DONNER AUX COLLÉGIENS
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
ADAPTÉES AU MONDE ACTUEL
MAÎTRISER DEUX
LANGUES VIVANTES :
la LV2 est obligatoire
dès la 5e, ses horaires
sont renforcés de 25 %

Apprendre le travail en
équipe et l’EXPRESSION
ORALE

LE NOUVEAU COLLÈGE 2016 C’EST AUSSI :
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
DES ÉLÈVES : 1h30 de pause méridienne pour une journée de classe
plus équilibrée et 6h de cours maximum pour les élèves de 6e
UN DIPLÔME NATIONAL DU BREVET RÉNOVÉ qui renforce le contrôle
continu, ajoute un oral et une épreuve de sciences supplémentaires,
installe une cérémonie nationale de remise des diplômes
UN LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMÉRIQUE du CP à la 3e pour mieux
associer les parents, les élèves, le corps enseignant et l’établissement
à la scolarité des jeunes
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