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LES NOUVEAUX CYCLES
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Apprentissages 
fondamentaux
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Cycle 3
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CM1  - CM2  - 6e

Cycle 1

Apprentissages 
premiers
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école collège

rentrée 2014
rentrée 

2016

LE NOUVEAU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE

COMPÉTENCES ET DE CULTURE

LES NOUVEAUX PROGRAMMES



LES HORAIRES ET L’ORGANISATION DES

ENSEIGNEMENTS



26 heures de cours obligatoires par semaine décomposées en 3 types 

d’enseignements obligatoires :

EPI & AP



Chaque élève devra avoir abordé au moins 6 de ces 8 thématiques sur le 

cycle 4 : une programmation sur l’ensemble du cycle est nécessaire pour

s’en assurer a priori.

Corps, santé, 
bien-être
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Langues et cultures
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communication, 
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Culture 
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8 thématiques
interdisciplinaires

Monde économique 
et professionnel

LES THÉMATIQUES INTERDISCIPLINAIRES DES EPI



La journée :

 Une durée limitée (6 h par jour / sixième, à 7 h / cycle 4

 une pause méridienne d'au moins une heure et demie

Le temps :

 Modulation possible du  temps scolaire (dans la journée ou / et la 

semaine) du nombre de séances, afin de limiter le morcellement des 

temps d'apprentissage. 

 Des séquences d'une heure et demie 

 Durée annuelle (1h) ou semestrielle (2h) pour les enseignements 

artistiques (arts plastiques et éducation musicale)

 Choix d'établissement, en classe de 6ème, pour organiser la dotation 

horaire est de 4 heures pour les sciences expérimentales (sciences de la 

vie et de la Terre, physique-chimie) et la technologie.



LA DOTATION HORAIRE SUPPLÉMENTAIRE



UN NOUVEAU DNB

DNB - Les principales nouveautés du brevet

• Une épreuve écrite supplémentaire de physique-chimie, les 

sciences de la vie et de la terre et la technologie.

• Une épreuve orale, à la place de l’HDA sur les EPI (projets 

interdisciplinaire) 

UN NOUVEAU LIVRET SCOLAIRE

• Un nouveau bulletin trimestriel

Ce modèle national est construit sur un format identique du CP à la 

3ème

• Un nouveau bulletin trimestriel (en fin de cycle) dressant 

un bilan global des compétences du socle : maîtrise insuffisante, 

fragile, satisfaisante ou très bonne.



UN NOUVEAU LIVRET SCOLAIRE

À la fin de chaque trimestre, un bulletin détaillant :

• le niveau des élèves par matière

• les appréciations générales et les projets menés

Ce modèle national est construit sur un format identique du CP à 

la 3ème

À la fin de chaque cycle (CE2 pour le cycle 2, 6ème pour le 

cycle 3, 3ème pour le cycle 4), une fiche

dressant un bilan global sur les 8 champs d’apprentissage 

du socle grâce à un indicateur simple : maîtrise insuffisante, 

fragile, satisfaisante ou très bonne.



ANNEXES



Comparaison des DNB



Le bulletin trimestriel LE LIVRET SCOLAIRE



Le bilan global

(de fin de cycle)

LE LIVRET SCOLAIRE


