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Réforme du collège et programmes disciplinaires

REFONDATION – REFORME DU COLLEGE

SCOLARITE OBLIGATOIRE



3

Le nouveau socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation

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

 Des objectifs dans chacun 

d’eux



L’architecture du parcours de formation de l’élève

Cycle 2

Apprentissages 
fondamentaux

CP  - CE1  - CE2

Cycle 4

Approfondissements

5e - 4e - 3e

Cycle 3

Consolidation

CM1  - CM2  - 6e

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. 

école collège

Repères de progressivitéRepères de progressivité Repères de progressivité

Attendus de fin de cycle 2 Attendus de fin de cycle 3 Attendus de fin de 

cycle et validation du 

socle



Développer
l’accompagnement

pédagogique 
de tous les élèves

Programmes 
disciplinaires

Socle commun 
de connaissances, 
de compétences 

et de culture

réussites

confiance
en soi

compétences
connaissances

nouvelle 
application de 
suivi des acquis

Différenciation

Temps long 
des cycles

Diversification

Dispositifs
spécifiques

Groupes, 
Ateliers...Horaires, 

alignements…

rythmes 
d’apprentissage

progressivité

aménagement

AP
EPI

Nouvelle politique 
d’évaluation

évaluer les progrès

partir des besoins 
et du potentiel 

des élèves



Objectifs de formation en Histoire-Géographie

• Faire évoluer ses pratiques, sa 
posture d’enseignant

Travailler les compétences

Construire l’autonomie : 
l’exemple de la tâche 
complexe

Différencier les activités

Approches concrètes : études 
de cas et exemples

Evaluer sans dévaluer !

 L’histoire-géographie en AP

 L’histoire-géographie en EPI

Balayage des programmes

•Cycle 3

Repères annuels de 

programmation de 6ème

•Cycle 4

Repères annuels de 

programmation de 5ème

Repères annuels de 

programmation de 4ème

Repères de programmation 

de 3ème


