
 

                                                                                       

 

 

 

Lettre d’information sur la mise en place de la réforme au collège les Touleuses 

Rentrée 2016 
 

La réforme du collège est une réforme tant pédagogique que structurelle. Elle vise la plus grande réussite d’un plus grand 

nombre d’élèves. 

Cette communication doit vous permettre une progressive information sur cette réforme globale au fur et à mesure de sa 

construction et de son appropriation par le collège. 

Un  site académique dédié à la réforme a été créé :  http://reformeducollege.ac-versailles.fr/ 

Ce document porte sur les points essentiels suivants: 

 Une nouvelle organisation du temps scolaire : 

o L’horaire hebdomadaire est limité à 26 heures; 

o La pause méridienne doit être de 1H30 ; 

o Un maxima horaire quotidien limité à 6H00 pour la classe de 6ème et 7H00 pour les niveaux 5ème ,4ème ,3ème. 

 

 Des enseignements obligatoires qui se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements 

complémentaires et se partagent en : 

o Temps d’Accompagnement Personnalisé  (AP) pour s’assurer que chaque élève maîtrise les savoirs 

fondamentaux et permettre l’approfondissement ou le renforcement des compétences. 

o Temps d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) qui permettent de construire les connaissances et 

les compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète.  

Huit thématiques d’EPI sont proposées (corps, santé, bien-être et sécurité ; 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, 
technologie et société) qui sont ancrées explicitement dans les programmes d’enseignement. 
A terme, à la fin du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème), les élèves devront avoir bénéficié d’au moins six 
thématiques. Une dérogation est prévue pour les élèves de 4ème et 3ème. 
 

Au  collège les Touleuses, l’organisation suivante a été adoptée : 

o En 6ème: 23 heures d’enseignements communs et 3 heures d’accompagnement personnalisé basées sur le 

schéma ci-dessous :  

 1 heure de français en groupes de besoins (2 classes et 3 enseignants) ; 

 1 heure de mathématiques en groupes de besoins (2 classes et 3 enseignants); 

 1 heure partagée entre toutes les autres disciplines en fonction des difficultés abordées ; 

o En 5ème ,4ème ,3ème : 22 heures d’enseignements communs et 4 heures d’enseignements complémentaires (2 AP 

et 2 EPI ou 1 AP et 3 EPI selon les niveaux);  

 Pour la 5ème : 2 AP et 2 EPI parmi les thématiques suivantes : culture et création artistique ; corps-

santé-bien-être et sécurité ; transition écologique et développement durable ; Science, technologie et 

société. 

 Pour la 4ème : 2 AP et 2 EPI parmi les thématiques suivantes : Langues et Cultures de l’Antiquité ; 

Information, Communication et Citoyenneté ; Sciences, Technologie et Société ; Transition écologique 

et développement durable. 

 Pour la 3ème : 1 AP et 3 EPI parmi les thématiques suivantes : monde économique et professionnel ;  

Information, Communication et Citoyenneté ;  Langues et Cultures régionales étrangères ;  Sciences, 

Technologie et Société. 

http://reformeducollege.ac-versailles.fr/


 

                                                                                       

 

 

 

 L’offre de langues  au collège les Touleuses: 

o la LV 2 est enseignée sur l’ensemble du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème). Elle commence donc dès la 5ème et bénéficie à 

tous les élèves. Le volume horaire est de 2 h 30 pour chaque niveau. Votre enfant pourra choisir l’Allemand ou 

l’Espagnol ou l’Italien.   

o Les 6èmes  bilangues sont un enseignement conjoint de deux LV : l’Anglais et l’Allemand, choix maintenu 

jusqu’en fin de 3ème. 

o Le Latin pourra être choisi dès la classe de 5ème à raison d’une heure par semaine. A partir de la 4ème, l’horaire 

sera porté à 2 heures hebdomadaires. 

o En classe de 3ème, l’étude du Grec sera possible. 

 

 Les Sciences au collège les Touleuses : 

o En classe de 6ème, tous les élèves bénéficieront de l’Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie 

(EIST). Cet enseignement permet de mettre en œuvre la démarche d'investigation caractéristique des 

pratiques scientifiques et technologiques et favorise le décloisonnement entre disciplines. Il vise plusieurs 

objectifs : 

 stimuler la curiosité et développer le goût des sciences des élèves ; 

 faciliter la transition entre l'école élémentaire et le collège ; 

 donner une cohérence entre les disciplines scientifiques et technologiques ; 

 pratiquer la démarche d'investigation telle qu'elle est inscrite dans les nouveaux programmes de 

sciences. 

 Grille horaire : 

 

Le Principal. 
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Français 4,5 4,5 4,5 4

Mathématiques 4,5 3,5 3,5 3,5

SVT 1,5 1,5 1,5

Technologie 1,5 1,5 1,5
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