
Collège les Bruyères 
Informations Rentrée 2016 

Mise en œuvre de la réforme du 
collège 



A l’attention des parents d’élèves 

• Cette réforme concerne TOUS les collèges, 
publics  ET  privés. 

• Elle concerne TOUS les niveaux de classe dès 
la rentrée 2016. 

 

• Quelles sont les informations à retenir pour la 
rentrée prochaine au collège les Bruyères? 

 

 



Niveau 6e -rentrée 2016 

• Tous les élèves font Anglais LV1 (4h) 
• La Bilangue Anglais-Allemand est supprimée 
• Un projet d’intervention du professeur d’Allemand en CM1 et CM2 dans 

certaines écoles du secteur est à l’étude pour proposer la réouverture de la 
bilangue à la rentrée 2017, dans le cadre de la continuité pédagogique. 

• Les élèves pourront choisir l’Allemand dès la 5e en 
LV2. 



Niveau  5e 

LANGUES  VIVANTES 

•  LV1  Anglais pour tous les élèves (3h) 

•  LV2 débutant : 2h30  Espagnol   OU  Allemand 

• Ex bilangue : L’Allemand devient la LV2 dans un 
groupe spécifique (2h30/semaine dont 2h en classe entière 

et une heure-quinzaine en demi-groupe ) 

• Enseignement de Complément :   Latin (1h) 

• 2 groupes (total 60 élèves) sont prévus. 
• Les latinistes sont répartis dans toutes les classes de 5e. 

 

 



Niveau 4e 

• Rappel : La réforme supprime les sections européennes 

Au collège les Bruyères :  

• LV1  pour tous les élèves :    Anglais (3h) 

• LV2 débutant :2h30 (2h classe entière, une heure dédoublée) 

          Espagnol  OU  Allemand 

• Pour le groupe des ex-bilangue : LV2 Allemand 
obligatoire       ( 2 h classe entière, 1h dédoublée) 

• Enseignement de Complément :        
           Latin ( 1 groupe  2h /semaine) 



Niveau 3e 

• LV1 :       Anglais pour tous (3h) 

• Un groupe spécifique pour les élèves issus de la 
section européenne Anglais (3h) 

• LV2 :       Espagnol  ou Allemand   
(poursuite de la LV2 choisie en 4e : 2h en classe entière et 1h 
dédoublée) 

• EC :       Latin (2h)  réservé aux élèves déjà 
latinistes depuis la 5e 

      ET / OU     Grec  (1h)(nouveau) 

Le Grec sera ouvert à tous les élèves, débutants (y 
compris ex-euro) ou  déjà latinistes. 

 

 



Les horaires élèves- 
• A la rentrée 2016, tous les élèves des collèges publics et privés 

ont 26h de cours par semaine. Ces 26 heures comprennent les 
heures d’Accompagnement Personnalisé (AP) et les heures  
d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires(EPI) 

• S’ajoute l’Enseignement de Complément (latin en 5e, 4e et 3e 
et/ ou grec en 3e) quand il est proposé et choisi. L’EC a 
vocation à être poursuivi toute la scolarité de collège. 

• Certains cours seront dédoublés chaque semaine pour 
travailler en demi-groupe. D’autres le seront une semaine sur 
deux.  

• Les élèves de 6e auront tous 3 heures d’Accompagnement 
Personnalisé (AP). 

•  En 5e et en 4e, les élèves auront 2h d’AP hebdomadaires et 1h 
d’EPI. En 3e, une heure d’AP et 2 h d’EPI. 

 

 



Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI) 

• Concernent les élèves de 5e, 4e et 3e 

• Font partie des programmes 

 

• Ne seront pas affichés dans les EDT 

• Seront précisés par niveau et par discipline, 
à la rentrée. 

 

 



Les  EPI  5e et   4e                

A compter de la rentrée 2016, tous les élèves 
de 5e et 4e feront  2 EPI/an 

 

• Les textes de la réforme du collège indiquent les 
parcours dans lesquels se construisent les EPI: 

• Citoyen 

• Educatif de santé (PES) 

•  Education Artistique et Culturelle (PEAC) 

•  Avenir 

 



Les EPI (suite) 

8 thématiques interdisciplinaires sont 
associables à ces parcours 

•  Corps, santé, sécurité 

• Citoyenneté, information, communication, 

• langues et cultures étrangères,  

• culture création artistique,  

• Langue et Culture de l’Antiquité; 

• Monde économique et professionnel 

• Sciences et société,  

• Transition écologique et développement durable 

 



EPI   : Pour tous les élèves  de 5e, 4e et 3e 

• Les élèves devront réaliser 6 thématiques 
parmi les 8 existantes sur l’ensemble des 3 
années du cycle 4 (5e,4e,3e). 

 

• Des possibilités d’interventions sont  
également prévues dans le cadre des EPI . 

 exemples : Actions et projets  CESC, partenaires 
extérieurs, vie scolaire, professeur principal, 
Infirmière, Conseillère d’orientation, etc… 

 



Les EPI en   3e-     Rentrée 2016 
   Pour les élèves de 3e , les 2 EPI obligatoires en 2016-2017 seront : 

        
 1) Parcours Avenir 
- Thème :  Monde économique et professionnel 
- Stage en entreprise ( préparation, recherche, rapport écrit, oral de stage…) 

 
2) Parcours Education Artistique et culturelle 
- Thème : Culture et / ou Création artistique-  
-  Histoire des Arts 

 
Concerneront toutes les disciplines ainsi que le professeur documentaliste et  la 

conseillère d’orientation  
 
Ces EPI feront l’objet d’une évaluation orale dans le cadre du futur DNB (session 

2017*). Les détails de cette épreuve seront précisés ultérieurement. 
 
*Le diplôme du brevet  fera l’objet de nouvelles épreuves et d’une nouvelle 

évaluation. 
 
  
 



L’accompagnement Personnalisé (AP) 

6e 3h hebdomadaires (horaire imposé nationalement) 
 
Français / Math / Anglais/ SVT / Techno  ….. etc 

5e 2h  par semaine  

4e 2h  par  semaine   

3e 1h   par semaine     

Les heures d’ AP apparaitront dans les EDT classes 

L’AP est programmé en priorité sur les heures dédoublées mais peut être 
effectué dans  toutes les disciplines. 



Rentrée 2016 

Quelques liens utiles  : 
 
http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016-tout-savoir-sur-reforme.html 
 
 
http://eduscol.education.fr/cid92955/mieux-comprendre-le-college-2016-la-reforme-du-college-en-
10-points.html   
 
http://www.clg-bruyeres-courbevoie.ac-versailles.fr/spip/ 
 
 
 
 
 
 
 

Nous espérons que ce diaporama aura permis de répondre à vos 
interrogations. 
L’équipe de direction. 
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