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Journée de Formation Académique n°1
3 mars 2017

Lycée A. de Caumont - Bayeux

Impact de la réforme du collège sur la 
classe de 3ème Préparatoire 

à l’Enseignement Professionnel 
« 3ème PEP »

Mathématiques - Sciences

Déroulement de la journée:

• 9h15-10h30: présentation des éléments institutionnels / échanges

• 11h-13h : Travaux de groupes

Pause repas

• 14h15- 15h : travaux de groupes suite

• 15h-16h30   Programmation : usages de Scratch  
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Les leviers associés à la réforme
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La réforme : application aux classes de
3 PEP

Arrêté du 19 mai 2015 (BO N°22 du 28 mai 2015)

Article 9 : 

Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites

« préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des

lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième.

Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires

doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs

professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation.

Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.
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Les horaires en 3 PEP

Arrêté du 2 février 2016 (BO N°6 du 11 février 2016)
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Les programmes

BO spécial N° 11 du 26 novembre 2015

Des programmes de cycle  :

Des programmes liés au socle :

• Renforçant la liberté pédagogique

• Nécessitant un travail collectif des équipes

• Articulés sur:

- Des compétences associées en lien avec les domaines du socle

- Des attendus de fin de cycle

- Des repères de progressivité

-
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Cycle 2
CP, CE1, CE2

Cycle 3
CM1, CM2, 6ième

Cycle 4
5ième, 4ième, 3ièmeMaternelle Lycée
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Les nouveaux programmes
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Le socle commun de connaissances de compétences
et de culture - BO n°17 du 23 avril 2015
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Le socle commun de connaissances 
de compétences et de culture

9

L’organisation des enseignements 

• Les enseignements obligatoires se répartissent en enseignements
communs à tous les élèves et en enseignements
complémentaires (AP et EPI)

• Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en

fonction

– des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture

– des programmes des cycles concernés.

• Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux

enseignements complémentaires.

• A ces enseignements communs et complémentaires, vient s’ajouter

l’enseignement de complément « découverte professionnelle ».
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Le nouveau programme de Mathématiques
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Orientations pédagogiques
• Accorder une place importante à la résolution de problème

• Développer des réflexes intellectuels et des automatismes tels que le calcul mental

• Former au raisonnement et initier à la démonstration

Le nouveau programme de Mathématiques
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Orientations pédagogiques
• Utiliser des logiciels polyvalents tels que le tableur ou les logiciels de géométrie

dynamique
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Le nouveau programme de Mathématiques
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Développer les six compétences majeures de l’activité mathématiques 

Le nouveau programme de Mathématiques
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Le nouveau programme de Mathématiques
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Le nouveau programme de Mathématiques
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Le nouveau programme de Mathématiques
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Le nouveau programme de Mathématiques

18

Le logiciel SCRATCH
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Le nouveau programme de physique-chimie

Orientations pédagogiques

• Développer la compétence « Pratiquer des démarches scientifiques » en observant, en

expérimentant, en raisonnant et en modélisant.

• Favoriser chez les élèves la concrétisation de projets scientifiques et technologiques

• Mettre en œuvre des modalités de travail collaboratif

• Mobiliser les outils numériques

19

Le nouveau programme de physique-chimie

20

Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 4 pour les 
élèves bénéficiant de dispositifs particuliers 
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Le nouveau programme de physique-chimie
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Le nouveau programme de physique-chimie
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Le nouveau programme de physique-chimie
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Le nouveau programme de physique-chimie
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Le nouveau programme de physique-chimie
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L’évaluation

• Principes essentiels d’une évaluation au service des 
apprentissages:
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En application des dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République, le décret vise à faire évoluer et à 
diversifier les modalités de notation et d'évaluation des élèves de l'école primaire et du collège pour 
éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, 
simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les 
familles. L'évaluation doit aussi permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et 
des compétences ainsi que la progression de l'élève. 

Extrait de la notice du décret 2015-1929 du 31 décembre 2015 
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Évaluation positive ?
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• Identifier :

- les besoins, les progrès, les difficultés, les activités à proposer

- lors de l’observation dans le quotidien de la classe et sur des situations plus

formalisées

• Interpréter  pour réguler les activités d’apprentissage

• Expliciter et partager avec l’élève, en équipes éducatives, avec 
sa famille  afin d’assurer implication et continuité

=

• Placer l’élève dans une trajectoire de progrès et non dans un seul 

constat d’un niveau d’acquisition au cours de son cycle de formation

28

Zoom sur :

Le nouveau DNB
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Première session : Juin 2017

400 points : évaluation de la maitrise du socle / bilan de fin de cycle

Positionnement collectif de l’équipe pédagogique durant le dernier conseil de

classe du niveau de maitrise des domaines et sous - domaines du socle commun de

compétences (8 x 50 max pts) selon 4 niveaux :

29

Très bonne Maîtrise 50 points

Maîtrise satisfaisante 40 points

Maîtrise fragile 25 points

Maîtrise insuffisante 10 points

Incontournable de ce positionnement:

3 ème Prépra-pro           2015-2016 30
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Un nouveau DNB série professionnelle
Les épreuves terminales: prise en compte des spécificités de la 3ème

PEP

100 points : Epreuve écrite(3h)

• Mathématiques (2h)   au moins 1 exercice d’algorithmique ou programmation

• PC et/ou SVT et/ou  Technologie ( 2 des 3, 1h)

100 points : Epreuve écrite (5h)

• Français / Histoire - Géographie  / EMC

100 points : Epreuve orale (15 min) visant à évaluer le niveau de maitrise de

l’expression orale (50 pts) et celui du sujet présenté (50 pts).

• sur un EPI ou l’un des parcours 

31

Elève admis au DNB si au moins 350 
points.Mentions possibles.

Épreuves écrites 

• Sujets zéro du DNB série professionnelle – ici

• Instructions aux concepteurs de sujets ( limitation de 
programmes) – ici

3 ème Prépra-pro           2015-2016 32



02/10/2017

17

3 ème Prépra-pro           2015-2016 33

Zoom sur :

Les Enseignements 
Pratiques 

Interdiscipliniares

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI)

Se définissent dans 8 thématiques (6 sur 3 ans pour l’élève),

Portent sur un projet pluridisciplinaire conduisant à une réalisation concrète, individuelle et collective.

Ont lieu sur 2 ou 3 heures hebdomadaires disciplinaires.

3 ème Prépra-pro           2015-2016 34

Monde 
économique 

et professionnel

Objectif : construire et approfondir des connaissances et des 
compétences des programmes des disciplines impliquées en leur 
donnant sens au sein d’un projet;
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Un exemple d’EPI 
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Collège « La Pierre Aiguille », Le Touvet, , Académie de Grenoble
https://vimeo.com/152067468

EPI : ré-exploiter l’existant
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Un ticket pour l’espace

Projet pluridisciplinaire Inter-degré  en 2014 – 2015 :

• Lycée professionnel Jean Rostand - Offranville

• Collège Jean Malaurie - Longueville sur Scie

• Collège René Coty - Auffay

• Ecoles maternelles et primaires de la circonscription de 
Dieppe Ouest 

(Auffay - Belmesnil - Dénestanville - Longueville sur Scie)

Présentation complète sur le site de l’académie de Rouen
et sur Eduscol



02/10/2017

19

3 ème Prépra-pro           2015-2016 37

Chorale : Du néant aux étoiles
(Education musicale)

Passe le message à ton voisin 
(Français )

Mini entreprise : fabrication de fusées 
(Technologie  – Mathématiques 

Sciences Physiques)

Préparation physique : Mission X 
(EPS - SVT)

GPS 
(Technologie – Mathématiques)

Communication sur le projet 
(Documentation - Français)

Spectacle de conte
(Français – Arts plastiques)

Atelier in vitro 
(SVT)

Un ticket pour l’espace : Les activités

Village des étoiles 
(Toutes disciplines)

Un ticket pour l’espace : un EPI, des EPI ?

Chorale : Du néant aux étoiles

(Education musicale)

Passe le message à ton voisin 

(Français )

Mini entreprise : fabrication de fusées 

(Technologie  – Mathématiques 

Sciences Physiques)Préparation physique 

(EPS - SVT)

GPS 

(Technologie – Mathématiques)

Meccano team : engin spatial 

(Technologie)

Communication sur le projet 

(Documentation - Français)

Spectacle de conte

(Français – Arts platiques)

Architecture utopique

(Arts plastiques)

Mouvement des planètes 

(Arts plastiques – Sciences physiques)

Atelier in vitro 

(SVT)

Réinterprétations de films 

(Arts plastiques - Français)

Village des étoiles 

(Toutes disciplines)

Sciences Technologie et société

Culture et création artistique

Information, 

Communication, 

Citoyenneté

Corps Santé Bien-être Sécurité

Monde économique et professionnel
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Mettre en place un EPI en 3 Prépa Pro

3 ème Prépra-pro           2015-2016 39

Les points clés :

• Identifier les compétences disciplinaires 
• Définir l’objet à construire;
• Profiter des plateaux techniques;
• Promouvoir l’interaction entre classes, niveaux;
• Evaluer les recherches, l’organisation, la production.

Quelques exemples de partenariats :

• Mini-entreprise;
• Classe d’eau;
• Defitec;
• Batissiel;
• …

3 ème Prépra-pro           2015-2016 40

Zoom sur :

L’Accompagnement
Personnalisé
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L’Accompagnement Personnalisé
• 1 à 2 heures disciplinaires;

• S’adresse à tous les élèves selon leurs besoins;

• Est destiné à soutenir leur capacité d’apprendre et de progresser, notamment dans leur travail 

personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à leur autonomie intellectuelle;

• Est le lieu privilégié (mais non exclusif) de la différenciation pédagogique, de la construction du parcours 

individuel de formation;

• Ne doit pas donner lieu à la seule remédiation.

3 ème Prépra-pro           2015-2016 41
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Zoom sur :

Le parcours citoyen
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Le parcours citoyen

BO N°23 du 4 juin 2015

• Enseignement moral et civique;

• Education aux médias et à l’information;

• Enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et du débat dans les classes;

• Promotion de l’engagement associatif, social, civique (SST);

• Préparation de la Journée Défense et Citoyenneté;

• Participation des élèves aux instances de l’établissement;

• Education au développement durable.

3 ème Prépra-pro           2015-2016 43

Objectifs :
� Renforcer la transmission des valeurs de la République
� Lutter contre toutes les formes de discrimination
� Installer une culture de l’égalité des sexes

Le parcours citoyen

Quelques ressources :

• Dossier  de presse : mobilisation pour les valeurs de la république 

• Affiche : Charte de la laïcité;

• Rapport  de l’IGEN: disciplines et valeurs de la République

http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-

l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-de-la-republique.html

3 ème Prépra-pro           2015-2016 44
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Zoom sur :

Le parcours avenir

Le parcours avenir

BO N°28 du 9 juillet 2015

3 ème Prépra-pro           2015-2016 46
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Le parcours avenir

3 ème Prépra-pro           2015-2016 47

Le parcours avenir

Quelques ressources:

• La brochure ONISEP 

• Le guide d’outils pédagogique du Service Académique d’Information et d’Orientation

• La note technique de connexion à FOLIOS

• http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-decouverte-des-metiers-des-formations.html

• Le dossier de presse

3 ème Prépra-pro           2015-2016 48
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Zoom sur :

Le parcours d’éducation 
artistique et culturelle

Le parcours d’éducation artistique et 
culturelle

3 ème Prépra-pro           2015-2016 50

Arrêté du 1er juillet 2015 (BO N°28 du 9 juillet 2015)

« À l'école, l'éducation artistique et culturelle est à la fois :

- une éducation à l'art,

- une éducation par l'art,

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances
acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les
domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements suivis,
de projets spécifiques, d'actions éducatives. »
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Le parcours d’éducation artistique et 
culturelle

3 ème Prépra-pro           2015-2016 51

Ces compétences participent à la validation des domaines du socle 
commun de compétence, de connaissance et de culture

Le parcours d’éducation artistique et 
culturelle

3 ème Prépra-pro           2015-2016 52

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html

� Doit intervenir du cycle 1 au cycle 4;

� Vise à diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l‘école;

� Prend appui sur les enseignements disciplinaires;

� Prend sens au travers de projets (EPI);

� Doit faire appel à des partenariats.

Ressources :

Guide de mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturel

Ne pas oublier : Le Pass Education
BO N°5 du 4 février 2016
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Zoom sur :

Le parcours éducatif de santé

Le parcours éducatif de santé

3 ème Prépra-pro           2015-2016
54

BO N°5 du 4 février 2016

« La mission de l'École en matière de santé consiste à :
- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la
culture lui permettant de prendre en charge sa propre santé de façon
autonome et responsable en référence à la mission émancipatrice de
l'école ; l'éducation à la santé est l'une des composantes de l'éducation à
la citoyenneté ;
- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des
projets de prévention centrés sur les problématiques de santé,
notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la réussite scolaire ; »

3 axes:

Education à la 
santé

Prévention

Protection de 
la santé
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Zoom sur :

Les Technologies de l'Information et 
de la Communication pour 

l'Enseignement

Les TICEs
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Extrait de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République :

« Développer une grande ambition pour le numérique à l'école :

Nos sociétés sont profondément transformées par le numérique.

Le monde vit probablement une période de rupture technologique
aussi importante que le fut, au XIXème siècle, la révolution industrielle.

Les technologies numériques représentent une transformation
radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais
aussi des rapports sociaux. L'école est au cœur de ces
bouleversements. »
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Les TICEs

3 ème Prépra-pro           2015-2016 57

Objectifs:
� Former au numérique;
� Former par le numérique.

Socle commun : Domaine 1
Comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages 
mathématiques,
scientifiques et informatiques

Parcours citoyen :
Education aux médias 
et à l’information:

• Effectuer des recherches Internet;
• Utiliser des ressources numériques;
• Produire des documents informatisés ;
• Echanger au travers de média informatiques;
• Utiliser des logiciels ou applications dédiées;
• Former à l’algorithmie.
• …

Ressources:
http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=929
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Zoom sur :

Les ressources
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• Académiques:

- mémento académique d’accompagnement

- préconisations pour mise en œuvre d’une évaluation positive

• Nationales:  Eduscol
– Mathématiques : ici

– Physique-chimie : ici

– Evaluation : ici
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Une bonne synthèse : ici

3 ème Prépra-pro           2015-2016 60


