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Les points clés de la rentrée & 

l’actualité



L’Accompagnement Personnalisé

L’accompagnement personnalisé sera pris en charge par :

Rappel : pas de moyenne « AP » dans le bulletin 

6ème 5ème 4ème 3ème

Français Physique Français Français

Anglais SVT Maths Maths

Maths



Les enseignements pratiques interdisciplinaires 

Les modalités choisies en juillet :

 Troisième = 3 projets : 2 imposés + 1 libre

 toutes les classes : EPI FRISE CHRONOLOGIQUE + CAHIER DE

CHERCHEURS (SVT, Phys)

 toutes les classes : EPI LE SON (Techno, Maths, Physique, 

Musique)

 EPI LIBRE : à définir par classe pour le 15/09 (2 disciplines 

minimum, 1 production finale) 

 Quatrième = 1 EPI libre par classe, pour le 15/09

 Cinquième = 1 EPI libre par classe, pour le 15/09



Niveau 6ème

- Évaluation par compétences

- Les items proposés ont été modifiés sur l’ENC

- Les critères d’évaluation : maîtrise insuffisante – maîtrise fragile –

maîtrise satisfaisant – très bonne maîtrise

- Formation interne à venir pour présenter la saisie des 

compétences sur l’ENC

- Bulletin trimestriel « réforme du collège », sans note, avec synthèse des 

compétences + appréciations / discipline

- Bilan de fin de cycle 3 avec les professeurs des écoles (juin 2018)



Niveau 5ème – 4ème – 3ème

- Maintien de la note

- 3 référentiels (1 par niveau)

- Évaluation des compétences (pendant les évaluations, les travaux 

des élèves… )

- Les items proposés ont été modifiés sur l’ENC 

- Les critères d’évaluation : maîtrise insuffisante – maîtrise fragile –

maîtrise satisfaisant – très bonne maîtrise

- Positionnement / compétences des élèves en fin de chaque année 

pour préparer le bilan de fin de cycle 4

- Bulletin trimestriel « réforme du collège », avec moyenne  et 

appréciations



Les parcours éducatifs

Parcours Avenir
- comprendre le monde économique et 

professionnel

- connaître la diversité des métiers et 

des formations

- développer le sens de l’engagement et 

de l’initiative

- élaborer le projet d’orientation scolaire 

et professionnelle

Parcours citoyen

Apprendre les valeurs de la République

- enseignement moral et civique

- éducation aux médias et à l’information

- participation des élèves à la vie sociale 

de l’établissement et de son 

environnement

Parcours d’éducation artistique

et culturelle (PEAC)
Favoriser un égal accès à l’art et à la culture

- rencontre, fréquentation d’œuvres et 

d’artistes

- pratique individuelle et collective

- connaissances : repères culturels et 

esprit critique

Parcours éducatif de santé

Expliciter ce qui est offert aux élèves en 

matière de santé :

- éducation pour des choix éclairés

- prévention sur des problématiques 

prioritaires

- protection dans l’établissement et 

l’environnement local

L’application nationale FOLIOS peut aider élèves et enseignants dans le suivi des parcours.



Mise en œuvre des parcours

Les parcours sont mis en œuvre au quotidien, prenant appui sur les 

programmes et sur les différents dispositifs pédagogiques : 

- Enseignements communs, accompagnement personnalisé & EPI,

- périodes de formation en milieu professionnel, Interventions 

diverses…

Objectif : acquisition progressive de connaissances et de compétences 

qui s'accumulent tout au long du cheminement de l'élève,

• Bilan 2016/2017

- Pas d’affichage dans le bulletin (pourtant obligatoire) mais 

pourtant des actions qui participent à ces parcours…

• Pour 2017/2018

Chaque professeur qui mettra en place une action dans le cadre de 

ces parcours éducatifs, en fera mention dans le bulletin trimestriel 

(mention de l’action et non appréciation sur l’élève



Avenir Citoyen
Artistique et 

culturel
Santé

6ème Prévention

Internet et toi

5ème formation ASSR Prévention

Forum santé 

4ème PSC1 Projet en Arts 

plast sur le

respect

La cour du 

collège comme 

vous ne l'avez 

jamais 

Prévention

Internet et toi 

Questions de 

justice 

3ème Stage 3ème

EPI Hispano

formation ASSR Prévention

Relations 

Filles/Garçons 

Mais aussi des interventions de professionnels ou associations dans les 

classe (avocat, … ),les délégués et  la formation des délégués, la participation 

au CVC ou autre instance pour certains élèves, l’éducation aux médias et à 

l’information …



Travail de juillet sur la rédaction du projet (juillet 2017)

• AXE 1 : Favoriser la réussite de tous et répondre aux besoins de chacun

• AXE 2 : Améliorer le climat scolaire

• AXE 3 : Développer les projets et les initiatives

Commission permanente et CA à venir 

Bilan annuel en juillet 2018


