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L’incidence de la réforme du collège sur l’organisation
pédagogique de la 3ème prépa pro

Les principales mesures de la
réforme du collège
Rentrée 2016
Le socle commun est redéfini.
Les cycles d’enseignement sont réorganisés
Les programmes sont réécrits en lien direct avec le
socle.
Les enseignements sont réorganisés, et les
pratiques pédagogiques diversifiées
Une nouvelle évaluation pour un nouveau brevet
dès la session 2017
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Référence des principaux textes

N°2015-1929 du 31 décembre 2015

Les nouveaux programmes sont parus au BO spécial du 26 novembre 2015
LP Lépine CAEN

le 26/02/2016
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Les nouveaux cycles
rentrée 2014

Cycle 1
Apprentissages
premiers
École maternelle

rentrée 2016

Cycle 2
Apprentissages
fondamentaux
CP - CE1 - CE2

école

Cycle 3

Cycle 4

Consolidation

Approfondissements

CM1 - CM2 - 6e

5e - 4e - 3e

collège

Tous les niveaux, du CP à la 3e, passent dans les nouveaux cycles à la rentrée
2016.
Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à renforcer
dans le cadre, notamment, du conseil école-collège.

2

04/03/2016

Le nouveau socle commun
5 domaines de formation
2. Les méthodes et
outils pour apprendre

3. La formation de la
personne et du citoyen

Des objectifs dans chacun d’eux

1. Les langages pour
penser et
communiquer

5. Les représentations
du monde et
l’activité humaine

4. Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française
à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue
régionale
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
des arts et du corps

Incidence de la réforme sur l’organisation
pédagogique de 3ème prépa pro
Un nouveau texte :
paru au BO du 5 février 2016

Un savoir faire pédagogique des
professeurs reconnu pour s’adapter
aux principes de la réforme
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L’évolution du projet pédagogique de la classe
de 3ème prépa pro en prenant en compte
- Les enseignements complémentaire inclus dans
les horaires des disciplines
- Les EPI
- L’AP

- L’enseignement de complément de la découverte
professionnelle (216 heures)

LP Lépine CAEN

le 26/02/2016

8
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3 Prépa – pro (circulaire 3 préparatoire à
du 26/08/2011)
l’enseignement
professionnel (arrêté du 8
janvier 2016)
FRANCAIS

4h30

4h

MATHEMATIQUES

4h

3h30

LV 1 – LV 2

4h

5h30

H-GEOGRAPHIE-EMC

3h

3h30

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

4h

4h30

1h30

2h

3h

3h

DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

6h (216 h annualisées)

6h (216 h annualisées)

AP

2h ( 72h annualisées)

AP et EPI

ENSEIGNEMENTS
ARTISITIQUES
EPS

26 h (dont 4h AP et EPI) +
6h
TOTAL
Heures de vie de classe

32 h

32h

10 h annuelles

Au moins 10h annuelles

Les enseignements pratiques interdisciplinaires EPI
Une façon différente de travailler : les EPI se fondent sur des démarches de projet
interdisciplinaires conduisant à des réalisations concrètes, individuelles ou collectives :
2 EPI à mener en classe de 3ème.
il ne s'agit pas d'un enseignement supplémentaire mais d'une manière différente
d'enseigner les disciplines.
Langues
Langues et cultures
et cultures
étrangères /
Monde économique
de l’Antiquité
régionales
et professionnel

.

Culture
et création
artistiques

8 thématiques
interdisciplinaires

Transition écologique
et développement
durable

Information,
communication,
citoyenneté

Corps, santé,
bien-être
et sécurité

Sciences,
technologie
et société
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L’AP : principales caractéristiques pédagogiques

AP sens et enjeux

Les activités-élèves

L’accompagnement personnalisé doit contribuer
à faire mieux réussir le plus grand nombre
d’élèves. Il est l’occasion d’enseigner
explicitement ce qui est peu travaillé dans le
cadre classique, à savoir, entre autres, la prise
de parole, l’organisation du travail personnel,
l’autonomie…

Elles dépendent des réussites et des besoins
identifiés.

C’est un enseignement adossé notamment au
domaine 2 du Socle visant l’apprendre à
apprendre, fondé sur la personnalisation du
travail de l’élève, sur le développement de sa
réflexivité et de son autonomie intellectuelle
tout en tenant compte de la diversité des
compétences de chacun.
Ces finalités trouvent une place particulière dans
les moments d’accompagnement personnalisé
tout en demeurant communes à tous les temps
d’enseignement.

Elles peuvent prendre des formes variées :
- Activités de remédiation, d’entraînement,
d’approfondissement ;
- Activités visant l’acquisition ou la consolidation
de méthodes de travail ;
- Activités visant la maîtrise d’outils de travail ;
- Démarches de projet
- Tutorat entre pairs...
Quelle que soit la forme choisie, la verbalisation
par l’élève de ce qu’il fait, comment et pourquoi,
est essentielle. Elle contribue à l’observation
formative de l’enseignant mais également à
l’appropriation par l’élève du sens des activités
demandées, condition du réinvestissement des
acquis.

PARTIR DES BESOINS DES ELEVES…

6

04/03/2016

Les points clé pour caractériser
l’accompagnement personnalisé.
L’AP engage tous les professeurs

Une référence rigoureuse aux objectifs de formation
Une différenciation des approches et des contenus

Socle commun

L’AP concerne tous les élèves

Un partage d’informations entre les différents
membres de la communauté éducative

La DP

En 3 DP6, 3 Prépa Pro…
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Ex Axe A

Ex Axe C
Ex Axe B

Lien avec LE PARCOURS D’AVENIR (PIIODMEP)
3 objectifs
-Obj 1: permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel
-Obj 2: développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence d’entreprendre
-Obj 3: permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel

Parcours Avenir liens utiles
Parcours Avenir académie de Caen
http://parcoursavenir.ac-caen.fr/
Conseil national éducation économie
http://www.cnee.fr/cid96097/guides-ecole-entreprise.html
Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html
Onisep
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Parcours-Avenir/Ressources

8

04/03/2016

Evaluation - Livret scolaire - DNB
Les textes :
paru au BO du 21 janvier 2016
- Évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire, à l'école et au collège
décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016
- Contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège
arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016
- DNB Modalités d'attribution
arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016

Evaluation des acquis scolaire des élèves
décret n°2015-1929 du 31-12-2015 Vie scolaire
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Evaluation des acquis scolaires des élèves
- Faire évoluer et à diversifier les modalités de notation et d'évaluation des élèves
- Eviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique
- Privilégier une évaluation positive
- Evaluation simple et lisible
- Valoriser les progrès
- Encourager les initiatives
- Compréhensible par les familles

Livret scolaire
Contenu du livret scolaire
-

Pour chaque cycle de la scolarité obligatoire, l'ensemble des bilans périodiques
de l'évolution des acquis scolaires de l'élève

-

Les bilans de fin des cycles

-

Des attestations

Les éléments constitutifs du livret scolaire sont numérisés dans une application
informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique
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Contenu des bilans périodiques au cycle 4

DNB
2 séries : série générale ou série professionnelle
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