
Présentation de la nouvelle réforme des collèges 



La réforme des collèges 

Depuis la rentrée de septembre 2016, la nouvelle réforme des collèges est entrée en vigueur. 

Elle s’applique en même temps pour tous les niveaux du collège et pour toutes les disciplines. 

 

Qu’est-ce que ça change pour vos enfants ? 

 

 Nouveau DNB (Diplôme National du Brevet) 

 Nouvelle répartition de la dotation horaire par matière 

 Nouveaux enseignements complémentaires : 

 AP : Accompagnement Personnalisé 

 EPI : Enseignement Pratique Interdisciplinaire 

 Nouvelle notation à la fin du cycle 3 (du CM1 à la 6ème) et cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) 
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La réforme des collèges 

Définitions et explications : 

 

 AP (Accompagnement Personnalisé) 

• L’accompagnement personnalisé est une aide apportée à chaque élève pour lui 

permettre par exemple d’acquérir des méthodes, de renforcer ou d’approfondir ses 

connaissances selon les modalités suivantes : 

-         3h/semaine en 6ème 

-         minimum 1h/semaine en 5ème, 4ème et 3ème 

- Tous les élèves d’un même niveau suivront le même nombre d’heures 

d’accompagnement personnalisé 

- Les élèves seront regroupés en fonction de leurs besoins et au sein de groupes à 

la composition variable tout au long de l’année 

• Les petits groupes permettront aux enseignants d’interagir davantage avec les élèves 

• Ces temps permettront de s’assurer de la maîtrise des savoirs fondamentaux 

Note : la répartition exacte du nombre d’heures entre AP et EPI est laissée à la libre appréciation de l’établissement. 

           De même pour les sujets et contenus des EPI. 



La réforme des collèges 

Définitions et explications : 

 

 EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 

• Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et 

d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet, 

conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective: 

- Au moins 6 thèmes parmi les 8 suivants seront traités par chaque élève au cours 

du cycle 4 correspondant aux enjeux du monde actuel, 

- Au moins 2 thèmes différents par année, 

Note : la répartition exacte du nombre d’heures entre AP et EPI est laissée à la libre appréciation de l’établissement. 

           De même pour les sujets et contenus des EPI. 
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La réforme des collèges 

 EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 

• Exemple : la locomotive/le train (permettre la compréhension et l’utilisation de plusieurs 

matières sur une même thématique) 
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6ème 5ème 4ème 3ème 
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