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Décret réforme 2016 

L’organisation des enseignements Le socle 

Enseignements communs à tous  Tous les enseignements s’appuient sur les 
contenus disciplinaires déclinant le socle 

commun 
Enseignements complémentaires Accompagnement personnalisé 

Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) 

Enseignement de complément Latin, grec 

 

Total hebdomadaire des heures  

Dotation horaire élève pour enseignements 
obligatoires  

Dotation supplémentaire pour  Travail en groupe à effectifs réduits 
 Interventions conjointes de plusieurs 

enseignants 
 Enseignement de complément 

Répartition du volume horaire entre EPI et AP 
identique pour tous les élèves d’un même niveau 

  

 

Travail en équipe  

CE doit s’employer à dégager des plages horaires libres communes «  car elles sont anticipées et placées sur des temps compatibles avec 
l’organisation personnelle de chacun » 

 

Instances : 

Conseil d’enseignement Profs d’une même discipline 
Réfléchit à la mise en œuvre du programme, aux besoins de mise en oeuvre 
de l’acco perso dans la discipline, à l’inscription de la discipline dans les 8 
thématiques des EPI 
 

Conseil pédagogique Présidé par CE 
Réunit au moins 1 PP de chaque niveau + 1 prof par champ disciplinaire 
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Favorise la concertation, prépare la partie pédagogique du projet 
d’établissement 
Consulté sur la préparation de l’organisation des enseignements 
Formule des propositions sur l’acc perso, de regroupement des élèves 
Est saisi pour avis sur l’organisation des EPI 

Conseil d’administration Arrêt la répartition des moyens horaires entre les enseignements 
communs, les enseignements complémentaires (EPI + AP)et les 
enseignements de compléments  

Sont présentés au CA - L’offre d’acc perso 
- L’offre des EPI pour le cycle 4 

o Liste thématique pour chaque niveau 
o Modalités de participation des disciplines aux thématiques 

interdisciplinaires 
o Volume horaire hebdo et nb de semaines pour les EPI 
o Modalités de choix (par les élèves et responsables légaux) 

pour les thématiques interdisciplinaires (progression en 
partie ou totalement imposée par l’étab, ou libre choix des 
élèves.) 

- Répartit la DHG (groupes à effectifs réduits, co enseignement, 
enseignements de complément) 

- Dotation horaire supplémentaire :2h 45 par semaine et par division 
pour R2016 /3 h par semaine et par division pour R2017 

-  

 Options latin, grec Moyens à prendre dans la dotation supplémentaire 

 Groupes à effectifs réduits Sciences expérimentales, techno, LV, EMC 

 Forme courante d’organisation en classe  Paut être remplacée temporairement par d’autres formes de 
regroupements, favorisant la pratique péda différenciée 

 Dotation horaire supplémentaire NE PEUT PAS  Etre utilisée pour augmenter l’horaire hebdo des élèves (sauf pour 
enseignements de complément) 
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Les E.P.I. 

 A la fin du cycle 4, chaque élève doit avoir bénéficié d’EPI portant sur au moins 6 des 8 thématiques. 

 Chaque année 2 EPI, sur une thématique différente 

Organisation EPI 

Durée variable : trimestre, semestre, année, sur 1 à 3 heures 

Possibilité de combinaisons 

3 EPI trimestriels de 3 h 

2 EPI semestriels de 2 heures  3 EPI trimestriels d’1 heure  

1 EPI semestriel de 3 h 1 EPI trimestriel de 2 heures  1 EPI trimestriel de 1 heure 

1 EPI annuel d’1 heure 2 EPI semestriels de 2 heures  

1 EPI annuel d’1 heure 3 EPI trimestriels de 2 heures  

 Privilégier les organisations trimestrielles ou semestrielles 

 Aussi, semaine interdisciplinaire  

 Une même thématique interdisciplinaire peut être suivie par un élève au cours de chacune des 3 années du cycle 4 

E.P.I. 

Cycle 4 (5è, 4è, 3è) Mis en œuvre progressivement sur le cycle 4 Démarche de projet 

 Volume  horaire peut être croissant de la 5è à la 
3è 

Heures profs peuvent être mobilisées pour co 
enseignement 

EPI > Thématiques 
Toutes les disciplines contribuent aux EPI 
Les Profs Doc et CPE « dans leurs champs de 
compétences respectifs » ont vocation à apporter 
leur expertise 

Corps, santé, bien être Contribuent (avec les autres disciplines) à la mise 
en œuvre du parcours citoyen, du parcours 
d’éducation artistique et culturelle, et parcours 
Avenir 
Travail d’équipe, oral, conduite de projet. 
Mise en pratique des LV, du numérique 
Un enseignement de discipline non linguistique 
possible 

Culture et création artistiques 

Transition écologique et développement durable 

Information, communication, citoyenneté 

Langues et cultures de l’Antiquité 

Langues et cultures étrangères 

Monde économique et professionnel 

Sciences, technologies et société 
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Exemple : 

Un élève suit : 

- EPI Langues et cultures de l’antiquité en 5è, 4è, 3è + enseignement de complément de latin en 5è, 4è, et un enseignement de complément de grec 

en  3è 

Profs de LC prennent en charge les EPI avec d’autres disciplines, les EPI langues et culture de l’Antiquité. 

 

Les élèves qui bénéficient d’un enseignement de complément doivent être répartis sur plusieurs classes. 

 

L’accompagnement personnalisé 

 Tous les élèves de tous les niveaux 

 Tous les élèves d’un même niveau bénéficient du même nb d’heures d’AP 

 Toutes les disciplines peuvent contribuer 

o Travail personnel  

o Améliorer compétences  

o Contribuer à construire leur autonomie intellectuelle 

Profs doc et CPE participent 

Formes : 

- Approfondissement ou renforcement 

- Développement méthodes et outils pour apprendre 

- Soutien 

- Entrainement 

- Remise à niveau 

Contenus : 

- Repose sur les programmes  
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- Objectif : maîtrise socle, notamment domaine 2 « méthodes et outils pour apprendre » 

Classe de 6è : 

3 heures 

- Faciliter transition école/collège 

- Faire acquérir les méthodes d’apprentissage : apprendre une leçon, faire des révisions, comprendre et rédiger un texte écrit, effectuer une 

recherche documentaire, organiser son travail personnel 

Cycle 4 : 

1 à 2 heures hebdomadaires 

- En 3è, favoriser la construction de l’autonomie, perspective de poursuite d’études au lycée. 

Regroupement possible ne fonction des besoins des élèves , composition variable dans l’année 

Heures profs mobilisées pour ces groupes. 

 

Langues vivantes 

- Offre de formation en LV définie dans la cadre de la carte académique (définie à la fin du 1er trimestre 2015/2016). 

- 5ème à 3ème : 2ème LV, 2.5 heures hebdomadaires 

- Organisation en 3 séances à privilégier 

- Peut être combiné avec séances de 45 minutes en 6è 

 

Sciences expérimentales et technologie 

- 6ème 

o 4 heures pour SVT, Physique chimie, et technologie 

o Choix du ressort des équipes 
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Enseignements artistiques 

Arts pla et éduc musicale 

- Regroupement des deux possible si les enseignants ont donné leur accord 

o Exemple : 2 heures arts pla sur un semestre + 2 heures ed musicale sur un semestre. 

Organisation du temps scolaire des élèves : 

- Répartition équilibrée dans la journée 

- Pause méridienne d’une heure et demie 

- Amplitude de 6 heures maxi pour les 6èmes 

Amplitude de 7 heures « autant que faire se peut » pour les élèves cycle 4 

Dérogation rectorale possible si pb de transports ou classes à horaires aménagés. 

 Possibilité de réduire le nombre de séances, 1 heure 30 par exemple 

 L’établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdo par discipline (/ volume horaire global pour chaque discipline pour le cycle/ 

volume horaire global annuel des enseignements obligatoires/ ORS enseignants) 

o Fixée pour la durée du cycle 

o Toutes les disciplines doivent être enseignées chaque année. 

3è prépa pro : maintenue (arrêté spécifique) 
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