


Les points essentiels 
de la réforme du collège



Des nouveaux programmes
définitifs B.O 26 novembre 2015

Basés sur un nouveau socle commun et déclinés 
en 3 parties : communication, partie disciplinaire, 
croisement avec les autres disciplines

Par cycle

Des nouveaux horaires



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



Les spécificités du cycle de consolidation 
CM1 / CM2 / 6ème 

 
Une double responsabilité du niveau 6ème:

Consolider les apprentissages fondamentaux qui ont 
été engagés au cycle 2  

ET

Permettre une meilleure transition entre l’école 
primaire et le collège en assurant une continuité et une 
progressivité entre les trois années du cycle.



Les nouveautés

LV2 obligatoire en 5ème 

 Introduction de la physique en 6ème 

Enseignement  Moral et Civique

E.P.I  (Enseignements Pratiques  Interdisciplinaires) en 5ème /4ème /3ème 

Nouveau DNB, session 2017

Aide personnalisée (= A.P) en maths, français, anglais



8 thématiques
pour les E.P.I



Choix pédagogiques 
pour l’entrée en 6ème 

en 2017

  



Allemand

 Maintien en 6°

2h 2 groupes

 Pas de débutant en 5è



Anglais

AP : 1h et 3 professeurs pour 2 classes

L’Autonomie à la Parole comme « fil rouge »  
de l’apprentissage de l’Anglais au collège

3h de cours en classe entière



Français

4,5h de Cours

+ 0,5h AP (élèves en difficultés)

+ 1h le 1er semestre
Méthode et Outils pour  Apprendre (pour 
tous les élèves)



Latin

 Module de découverte 
de cultures antiques en 6°

     6 séances au 3ème trimestre



L'Initiation à la Recherche Documentaire 

• L'Education aux Médias et à l'Information (EMI) = une composante 
de la Réforme du collège 

• Donner aux élèves des outils intellectuels pour maîtriser l'information 
et devenir autonomes 

• 10 séances durant l'année avec un professeur documentaliste : le 
portail documentaire e-sidoc (catalogue du CDI), encyclopédies et 
dictionnaires en ligne, Web et son organisation, moteurs de recherche

• Utiliser ne veut pas dire maîtriser et nos jeunes doivent apprendre à 
être critiques vis à vis de l'information avant de se l'approprier et de la 
transformer en connaissances fiables.



Mathématiques

4h de cours

       + 0,5h AP (élèves en difficulté)  

+ 1h Méthode et outils pour apprendre 
au 1er semestre (pour tous)



Sciences

4h de cours

dont

2h Professeur de technologie

2h Professeur de SVT/physique



Les choix possibles

 à la rentrée

• LV2 Allemand  

• projet eco-citoyen

• projet théâtre 

• projet musique

• projet anglais 



Classes à projet 
allemand



La classe éco-citoyenneté

• Projet annuel lié à l’éducation à l’environnement et 
au développement durable.

• Plusieurs actions menées au cours de l’année 
scolaire dans l’établissement et à l’extérieur

• Séjour dans le Parc ornithologique du Teich avec 
activités pédagogiques en octobre 2017 (coût : 
entre 300 et 320 Euros)



www.reserve-ornithologique-du-
teich.com
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La classe à projet théâtre

• Initiation hebdomadaire à la pratique 
théâtrale

• Sorties au théâtre dans l’année
• Spectacle de fin d’année
• Le coût de cette activité sera de  120 Euros 

pour l’année (financement d’une 
professionnelle du théâtre, des costumes et 
décors)



Classe à projet musique

• 1h de musique de plus dans cette 
classe

• Pas réservée aux « musiciens » mais 
pour tout élève motivé par la musique



Classe à projet anglais

• Voyage en fin d’année

• Pas d’heures d’anglais en plus par 
rapport aux autres classes



Informations 
pratiques pour 

la rentrée



Le jour de la rentréeLe jour de la rentrée

• Les enfants passeront 
la matinée avec leur 
professeur principal.

• Il leur remettra 
également le carnet de 
liaison.

• Ne porter que agenda, 
trousse et feuilles

• Le règlement intérieur du 
collège sera lu et commenté 
avec les enfants ; il devra 
être relu à la maison et 
signé par les parents et les 
enfants. 

• Soyez particulièrement 
attentifs aux rubriques 
concernant les téléphones 
portables et les sorties de 
l’établissement



L’emploi du temps

• Il sera distribué aux enfants le jour de la rentrée.

• Concernant les heures de sortie : une feuille d’autorisation de sortie vous 
sera remise sur laquelle vous noterez si vous autorisez ou non votre 
enfant à sortir de l’établissement. Si vous ne l’autorisez pas à sortir, une 
étude est assurée jusqu’à 17h35.

• Concernant la présence à l’étude, dans le cas de changements ponctuels, 
vous voudrez bien avertir le bureau de la vie scolaire par écrit (courrier 
ou mail), un appel téléphonique n’ayant pas valeur légale.

• Tout changement ponctuel d’emploi du temps en cours d’année sera noté 
sur le carnet de liaison et devra être signé par vos soins.



Le carnet de liaisonLe carnet de liaison

• C’est un outil essentiel, parce qu’il fait le lien entre l’enfant, l’école et la 
maison.

• Chaque semaine, vous devrez regarder et signer le carnet de liaison.

• C’est également par le carnet de liaison que vous pouvez demander un 
rendez-vous à un professeur, ou qu’un professeur peut solliciter un rendez-
vous avec vous.

• Lors d’une absence ou d’un retard, il est nécessaire de prévenir le B.V.S par 
mail ou téléphone, vous devez également remplir la partie du carnet prévue à 
cet effet le jour où votre enfant revient au collège. L’élève se présente au 
B.V.S avant de rentrer en classe pour montrer son billet. 



La location de manuels

• En classe, votre  enfant disposera d’un jeu de 
livres fourni par l’éducation nationale.

• Votre enfant aura également un jeu de livres qui 
restera à la maison. Il s’agit d’un système de 
« location » proposé par l’établissement.

• Le coût annuel de cette location sera de 50 
euros.

La location de manuels



SCOLINFO
• Vous recevrez un code afin de vous connecter à ce service. 

Votre enfant aura également un code, différent du vôtre.

• Il vous permettra d’accéder:
         - aux notes de votre enfant
         - à ses retards, absences, passages à l’infirmerie…
         - à une messagerie où les acteurs de l’établissement peuvent 

vous mettre des messages 
         - à des informations sur l’actualité de l’établissement, 

inscription aux différents clubs… 

• Il est donc indispensable de consulter ce site très 
régulièrement.      



Dernières formalités à accomplir
 d’ici la rentrée

• Nous renvoyer le courrier concernant les vœux pour les projets 
(courrier qui vous sera envoyé après les vacances de 
printemps)

• Fournir les bulletins des 2nd et 3ème trimestres (pour les 
primaires hors Saint-Genès)

• Fournir le brevet de natation de 50m

• Consulter les documents de rentrée envoyés mi-juillet sur votre 
messagerie personnelle (fournitures, co-voiturage, activités…)



Informations diverses

• ½ journée d’intégration 6ème / 3ème avec jeu 
de piste pour découvrir le collège la 1ère 
semaine de septembre

• Possibilité d’un tutorat 6ème/3ème



Quelques conseils

• Aide aux devoirs indispensable à l’entrée en 6ème

• Aide à la préparation du cartable également
• En cas d’absence il est nécessaire de prendre 

contact directement avec le binôme de votre enfant 
pour rattraper le travail, sans passer par le BVS. 

• Avoir une clé USB pour scanner éventuellement les 
cours  

• Eviter de donner de l’argent pour la cafétéria aux 
petites récréations 



Les horaires du collège
Matin                             Après-midi

8h15-9h15 13h45-14h35
9h20-10h10 14h40-15h30
Récréation Récréation

10h30- 11h20 15h50-16h40
11h25-12h15 16h45-17h35

Ces horaires s’entendent les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Le midi, sortie au plus tôt à 11h25 pour les externes (tout 
comme le mercredi midi).
L’après-midi, sortie au plus tôt à 15h20.
Pas de restauration le mercredi, mais la cafétéria 
fonctionne (notamment si votre enfant participe à 
l’Association sportive).
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