
 

 

Préparation de la rentrée 2020 : projet pédagogique  
 

 

A-Objectifs pédagogiques ayant vocation à guider la ventilation des marges 

d’autonomie de l’établissement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consolider et renforcer les apprentissages des fondamentaux plus particulièrement la maitrise de la langue à l'écrit et à l'oral, ceci

dans toutes les disciplines (faire de la maitrise de la langue le fil rouge des pratiques pédagogiques). 25
Valoriser l'enseignement des langues vivantes et renforcer les compétences linguistiques. 13
Renforcer la continuité des apprentissages par une prise en charge des besoins des élèves du cycle 3 (niveau 6ème) dans le cadre de

l'accompagnement pédagogique personnalisé visant à : 20
-prendre appui autant sur les besoins que sur les réussites de chacun,

-accompagner les élèves en difficultés vers un bilan de fin cycle 3 positif,

-faire progresser chaque élève de manière optimale dans ses apprentissages,

-favoriser l’acquisition de méthodes de travail en veillant au sens en lecture compréhension.

Consolider les acquis des élèves du cycle 4 repérés en difficulté dans les disciplines lettres, mathématiques et histoire-géographie

(dans la perspective de la validation du socle et des épreuves écrites du DNB). 7
Centrer les pratiques sur le "faire" et sur les méthodologies d'écriture et de rédaction. 13
Accompagner les élèves en difficulté dans la dernière année du cycle 4 (niveau 3ème). 5

Prévenir les ruptures de parcours sur le cycle 4 par une prise en charge des besoins particuliers des élèves dans le cadre d'une

démarche préventive et qualitative du pré décrochage scolaire (inscrire les pratiques pédagogiques dans un état de veille permanent). 16
Renforcer l'attractivité de l'établissement en prenant appui sur un accroissement de l'offre linguistique (dispositif bi-lingues Ang/All,

ouverture de l'italien en 5ème) 0

 

 



B-Principes de l’organisation de l’établissement en classes et en groupes. 
 

 
2020 2021 Effectif ALL 2 ESP 2 ITAL 2 LATIN

6 ème 120 6 B 24 14

6 C 24 14

6 D 24

6 E 24

6 F 24

120 28

5 ème 131 5 B 26 9 10 7

5 C 26 9 17 8

5 D 27 9 10 8

5 E 26 10 16 8

5 F 26 26

131 37 79 15 16

4 ème 105 4 B 27 9 13 5

4 C 26 9 12 5

4 D 27 7 15 5 7

4 E 25 25 7

105 25 65 15 14

3 ème 123 3 B 24 10 14

3 C 24 11 12 1 7

3 D 25 8 17

3 E 26 8 18

3 F 24 24 4

123 37 85 1 11

ULIS 11 ULIS 6 1

ULIS 5 3

ULIS 4 3

ULIS 3 3

ULIS ULIS 10

Total Collège 489

SEGPA 6 A 16

5 A 16

4 A 16

3 A 15

Total SEGPA 63

Total CLG/ SEGPA 552

Total niveau 6ème

Total niveau 5ème

Total niveau 4ème

Total niveau 3ème

11

1

1

1

1
1

1

1

1 2

1 2 1

1

1

 
 

C-Principes d’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la 

disposition de l’établissement 
 

C-1- L’organisation du cycle 3 

 

L’accompagnement personnalisé sur le cycle 3 (niveau 6ème) 3h hebdomadaires 

 

Principes : 

 l'accompagnement personnalisé concerne les élèves de tout le niveau 6ème, 



 l’accompagnement personnalisé prend en compte les spécificités et les besoins de 

chaque élève en prenant appui sur un bilan préalable de ses besoins (outils de liaison 

6ème/CM2). 

 

Les visées : 

 soutenir la capacité des élèves à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail 

personnel,  

 améliorer leurs compétences, 

 contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.  

 

Les formats (en prenant appui sur les programmes d'enseignement avec l'objectif de la 

maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment le 

domaine 2 « les méthodes et outils pour apprendre ») : 

 approfondissement, 

 renforcement, 

 développement des méthodes et outils pour apprendre,  

 soutien,  

 entraînement,  

 remise à niveau.  

 

Choix de l’établissement pour le niveau 6ème et grille horaire. 

 

HORAIRE

dont 

enseignement à 

coloration 

disciplinaire

dont 

enseignement à 

coloration AP (3h)

Français 4,5 3,5 1

Mathématiques 4,5 4 1

Hist-Géo 3 2 1

LV1 4 3,5

LV2

Physique

SVT 2

Technologie 2

Arts Plastique 1 1

Education Musicale 1 1

EPS 4 4

Total Elève 26 23 3

Cycle 3

NIVEAU 6

4

11 02 2020

 
 

 

Utilisation des marges d’autonomie de l’établissement pour la constitution de groupes 

supplémentaires disciplinaires : construction d’un bloc AP articulé autour de la consolidation 

des fondamentaux, du dispositif devoirs faits et de l’initiation à la recherche documentaire 

 

2 classes                    3 groupes 

 

                     5 classes plus 6ème SEGPA                   9 groupes 

 

 Barrette 1 : 6 SEGPA/6B 

 Barrette 2 : 6 C/6 D 

 Barrette 3 : 6 E/6F 

 



Cycle 3 : modèle retenu
Bloc AP   Dédoublement disciplinaire

Semaine  A Semaine B

FR FR FR AP FR GR A) FR GR1 Maths (B

A) FR GR 2 Maths (B

Maths Maths Maths AP Maths Gr

 

 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

H
1

AP FR
Devoirs faits ou initiation à la 

recherche documentaire
AP M ATHS

H
2

AP M ATHS AP FR
Devoirs faits ou initiation à la 

recherche documentaire

H
3 Devoirs faits ou initiation à la 

recherche documentaire
AP M ATHS  AP FR

 

Surconsommation Bloc AP (3 barrettes): 

 

 AP Lettres : 1 heure pour 2 classes soit 3 h pour 5 classes (bloc articulé AP). 

 AP Maths  : 1 heure pour 2 classes soit 3 h pour 5 classes (bloc articulé AP). 

 

Surconsommation disciplinaire dédoublement par quinzaine 

 

 Lettres : constitution d’un groupe supplémentaire par quinzaine et par division c.à.d. 

plus 0.5 fois 5 = 2,5 h. 

 Maths : constitution d’un groupe supplémentaire par quinzaine et par division c.à.d. 

plus 0.5 fois 5 = 2,5 h. 

 

Surconsommation co-animation par quinzaine 

 HG : un professeur supplémentaire par division c.à.d. plus 1 fois 5 = 5 h. 

 

Surconsommation groupe bi langue  

 

 Allemand : 1 fois 2 = 2 h 

 

 

Points de vigilance 

 

 Articulation avec la SEGPA : 



 

 Un prof de Maths qui travaille avec l’enseignant de SEGPA 

 Un prof de lettres qui travaille avec l’enseignant de SEGPA 

 

 Articulation avec l’ULIS : 

 

 Enseignante d’ULIS en barrette sur un des blocs AP (hors 6A/6B) 

 

 Attention répartition de service  

 

 Un enseignant de lettres a 2 classes de 6ème 

 Un enseignant de Maths a 2 classes de 6ème 

 

 Constitution des classes 

 

 Affecter les élèves par typologie de difficultés en veillant à une répartition homogène 

sur les 5 classes de 6ème. 

 

 

C-2- L’organisation du cycle 4 et l’accompagnement personnalisé sur le cycle 4. 

 

Principes : 

 l'accompagnement personnalisé concerne les élèves de tout le cycle 4, 

 l’accompagnement personnalisé prend en compte les spécificités et les besoins de 

chaque élève, 

 La modulation retenue est de : 

 2 h d’AP et 2 h EPI pour tous les niveaux 5ème et 4ème, 

 3 h d’AP et 1 h EPI pour tout le niveau  3ème. 

 

Les visées : 

 soutenir la capacité des élèves à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail 

personnel,  

 améliorer leurs compétences, 

 contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.  

 

Les formats (en prenant appui sur les programmes d'enseignement avec l'objectif de la 

maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment le 

domaine 2 « les méthodes et outils pour apprendre ») : 

 approfondissement, 

 renforcement, 

 développement des méthodes et outils pour apprendre,  

 soutien,  

 entraînement,  

 remise à niveau.  

 

Objectifs pour le cycle 4 : 

 expliciter les attendus du travail scolaire dans les différentes disciplines, 

 faire acquérir plus explicitement les méthodes nécessaires aux apprentissages (en lien 

avec les attendus des différentes disciplines),  

 faire des révisions,  



 comprendre et rédiger un texte écrit,  

 effectuer une recherche documentaire,  

 organiser son travail personnel, 

 consolider l’expression écrite et orale, 

 consolider l’appropriation des langages mathématiques, 

 renforcer les compétences linguistiques (les pratiques orales)  

 

La grille horaire et l’AP sur le cycle 4 : 

 

HORAIRE

dont 

enseignement à 

coloration 

disciplinaire

dont 

enseignement à 

coloration AP (2h)

HORAIRE

dont 

enseignement à 

coloration 

disciplinaire

dont 

enseignement à 

coloration AP (2h)

HORAIRE

dont 

enseignement à 

coloration 

disciplinaire

dont 

enseignement à 

coloration AP (2h)

Français 4,5 4 0,5 4,5 4 0,5 4 3 1

Mathématiques 3,5 3 0,5 3,5 3 0,5 3,5 3 0,5

Hist-Géo 3 3 3 2,5 0,5 3,5 3 0,5

LV1 3 2,5 0,5 3 2,5 0,5 3 2,5 0,5

LV2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Physique 1,5 1,25 0,25 1,5 1,5 1,5 1,5

SVT 1,5 1,25 0,25 1,5 1,5 1,5 1,25 0,25

Technologie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,25 0,25

Arts Plastiques 1 1 1 1 1 1

Education Musicale 1 1 1 1 1 1

EPS 3 3 3 3 3 3

Total Elève 26 24 2 26 24 2 26 23 3

NIVEAU 3 (modulation 3h AP et 1h EPI)
11 02 2020

Cycle 4

NIVEAU 5 (modulation 2h AP et 2h EPI) NIVEAU 4 (modulation 2h AP et 2h EPI)

 

Niveau 5ème : analyse des surconsommations. 

 

 1h pour un groupe de latin (EDC), 

 2,5h pour un groupe supplémentaire en LV2 Espagnol. 

 2,5 h pour une co-animation en maths AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 

x5=2,5), 

 2,5 h pour un dédoublement par classe et par quinzaine en anglais pour favoriser les 

pratiques orales dans le cadre de l’AP (0,5 x5=2,5), 

 Total 8,5 heures. 

 

Niveau 4ème : analyse des surconsommations. 

 

 2h pour un groupe de latin (EDC), 

 2 h pour une co-animation en maths AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 

x4=2), 

 2h pour un dédoublement par classe et par quinzaine en anglais pour favoriser les 

pratiques orales dans le cadre de l’AP (0,5 x4=2), 

 2h en lettres pour une co-animation croisée avec l’HG AP (organisation par quinzaine 

et par classe, 0,5 x4=2), 

 2,5h pour un groupe supplémentaire en espagnol 

 Total 10,5 heures. 

 

Niveau 3ème : analyse des surconsommations. 

 

 2h pour un groupe de latin (EDC), 

 2,5h pour une co-animation en lettres AP croisée avec l’HG (organisation en quinzaine 

et par classe, 0,5x4=2,5), 



 2,5h en HG pour une co-animation croisée avec l’AP Lettres (organisation par 

quinzaine et par classe, 0,5 x4=2), 

 2 ,5h pour une co-animation en maths AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 

x5=2,5), 

 2,5h pour un dédoublement par classe et par quinzaine en anglais pour favoriser les 

pratiques orales dans le cadre de l’AP (0,5 x5=2,5), 

 2,5h pour un groupe supplémentaire en espagnol 

 Total 14,5 heures. 

 

 

Cahier des charges de l’emploi du temps des classes de 3ème. 

 
Pour une division

Semaine  A Semaine  B Semaine  A Semaine  B 

FR FR FR
 AP FR Co-anim 

2 ressources 

lettres

 AP FR Co-anim 

1 ressource 

lettres et une 

ressource HG

Maths Maths Maths
AP Maths Co-

anim

AP Anglais 

GR1

Anglais Anglais Anglais
AP Anglais 

GR 2

 

 

 

Analyse des HSA non affectées 

 

Analyse HSA non affectées    

Non nageur N6 1 

Réserve à transformer en HSA 6,5 

    

Total 7,5 

 

 

Récapitulatif analyse autonomie de l’établissement. 

 

 
Analyse autonomie EPLE (19.3 = 57;57+2=59)     Autres heures  

        

 
Total N6 15 16 

  
Labo   

 
Total N5 15 8,5 

  
Chorale 1 

 
Total N4 12 10,5 

  
UNSS 12 

 
Total N3 15 14,5 

  
    

 
Total 1 57 49,5 

   
13 

 
Reliquat HSA   7,5 

    

 
Total 2   57 

     



D-Synthèse des conseils d’enseignement. 
 

D-1 Echanges autour de la grille du cycle 4 : 

 

 

• Maintien de la grille horaire du cycle 4, 

• Maintien de la modulation et des formats d’utilisation des marges d’autonomie de 

l’établissement avec deux réserves : 

 Mathématiques (efficience de l’EPI N5), 

 HG souhait : 4H d’AP en 3ème ou désengagement en N3 pour un EPI. 

 

D-2 Autres propositions et échanges : 

 

 Co-animation HG/ Lettres centrée sur le DIRE LIRE ECRIRE : 

• N4 par Q 0,5 AP HG en co-animation avec les lettres 

• N3 : 

 QA 1 h AP Lettres en co-animation (2 ressources lettres),  

 QB 1 AP lettres en co-animation (1 ressource lettres et 1 ressource HG), 

 Pas d’impact sur les volumes horaires globaux pour ces deux disciplines. 

 

 Harmonisation des pratiques liées à l’AP, 

 

 Pour les mathématiques : une année de réflexion pour établir des échelles descriptives 

de compétences en N5 avec un objectif de passer à une évaluation uniquement par 

compétences à la R21, 

 

 Cartographie des EPI(s) en lien avec les parcours éducatifs, 

 

 Génération 2024, 

 

 Projet natation pour R21. 


