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De  
nouveaux 
cours
> Vrai. À partir de 
la 5e, ton emploi du 
temps comprendra 22 heures d’enseignements 
“traditionnels” (français, maths, histoire)  
et 3 heures d’enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) liés à huit thématiques. 
À deux ou plus, tes professeurs proposeront  
un travail autour d’un thème commun.

L’info en +  Pas d’EPI en 6e,  
mais une nouvelle matière :  
la physique-chimie.

De l’aiDe obligatoire
> Exact.  Comme Jules, tous les 6es vont  
bénéficier de 3 heures hebdomadaires d’AP 
(accompagnement personnalisé).

L’info en +  L’AP se poursuivra de la 5e jusqu’à la 3e,  
à raison de 1 heure par semaine.

une  
semaine  
De 26 h

> Exact. La semaine de cours  
de tous les collégiens sera de 26 heures.  
Ton collège devra aussi t’offrir une pause  
d’au moins 1h30 pour déjeuner. En 6e,  
tu auras 6 heures d’enseignement max par jour.  

L’info en +  Cette règle a des exceptions, notamment si tu dépends 
du ramassage scolaire ou si tu bénéficies d’une classe à horaires 
aménagés (CHAM) pour faire de la musique, du sport, du théâtre… 

la fin Des “euros”
> Vrai. Les classes européennes 
n’existeront plus. Agathe va donc 
réintégrer une classe “ordinaire” avec une 
LV1 à 3 heures et une LV2 à 2h30 par semaine. 
Elle se retrouvera forcément avec des élèves de 3e 
qui ont démarré une LV2 en 4e.

L’info en +  Les classes bilangues (deux langues vivantes  
dès la 6e) ne disparaissent pas toutes. La situation variera  
beaucoup d’une académie à l’autre : 100 % sont maintenues  
à Paris, seulement 5 % à Caen (Calvados).

En raison d’une réforme visant à lutter  
contre l’échec scolaire (MDA 343), tes années 

collège ne ressembleront pas à celle  
de tes aînés. Six reporters ont mené l’enquête !

branle-bas de 
combat à la rentrée
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Du latin autrement 
> VErum, si tu bénéficiais de l’option latin de 2 heures 
en 5e et de 3 heures en 4e et en 3e. Elle est remplacée 
par un enseignement d’une heure par semaine en 5e  
et de 2 heures en 4e et en 3e. Oui, tu perds du latin !
> faLsum, si tu n’as pas choisi l’option latin en 5e.  
Désormais, tu bénéficies d’une initiation aux langues 
anciennes dans le cadre du cours de français.  
Tu gagnes du latin !

L’info en +  Tu auras aussi la possibilité de découvrir le latin  
et le grec dans le cadre de l’EPI “Langues et cultures de l’Antiquité”.

C’est quoi  
une ACAdémie ?
8 En tant qu’élève, tu es rattaché  
à une circonscription administrative 
qui dépend de l’Éducation nationale. 
Ton académie gère les élèves et  
les professeurs. Les 30 académies  
sont dirigées par des recteurs.

TExTE : MArion GiLLoT, iLLusTrÉ PAr bob
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“Nous allons suivre 
des EPI en plus 

des enseignements 
communs.”

Paul, 11 an
s  

(Meurthe-et-
Moselle, 

académie de Nancy)

Agathe, 4
e 

(Bas-Rhin, 

académie de 

Strasbourg)

“Il y aura moins 
d’heures de latin.”

Lisa, 3e (Eure,  
académie de Rouen)

“Lors d’une 
réunion, j’ai 

appris que j’allais 
avoir 3 heures  
de soutien.”

Jules, CM2 (Nord, 
académie de Lille)

“J’ai 31 heures de 
cours par semaine. 
J’en aurai cinq de 

moins à la rentrée.”
Maë, 4e (Puy-de-Dôme, 
académie de Clermont-

Ferrand)

“Depuis la 6e, je fais autant  
d’anglais que d’allemand dans une 
classe européenne. Comme elle est 
supprimée, je vais devoir privilégier 

une des deux langues. Avec le risque 
de me retrouver avec des élèves 

moins avancés que moi.”
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une évaluation  
par compétences
> 20 sur 20 ! En plus des notes, 
tes profs vont évaluer une série de 
compétences dans de grands 
domaines définis (par exemple, 
“langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques”, “formation  
de la personne et du citoyen” ou “méthodes 
et outils pour apprendre”) selon quatre 
niveaux (maîtrise insuffisante, fragile, 
satisfaisante ou très bonne). L’idée est 
d’apprécier tes progrès sans les réduire à 
une matière et de ne plus se baser sur une 
note qui ne reflète pas toujours tes qualités. 

L’info en +  La double évaluation (notes chiffrées  
et compétences) apparaîtra dès ton premier bulletin 
de l’année.

un brevet relooké
> Vrai. Le contrôle continu 
comptera pour 400 points, délivrés 
par tes profs lors du dernier 
conseil de classe, en fonction  
de ton niveau de maîtrise  
de compétences  définies au 

collège (voir ci-contre). L’examen final comprendra 
deux épreuves écrites (une littéraire et l’autre 
scientifique), évaluées chacune sur 100 points.  
S’y ajoute une épreuve orale de 15 mn (sur 
100 points) au cours de laquelle tu présenteras  
un projet conduit tout au long de l’année.

L’info en +  Tes performances sportives ne donneront plus 
lieu à une note pour le brevet. 

8 À parcourir avec tes parents, la réforme du collège 
expliquée par un collectif de professeurs. une 
présentation ardue mais des infos fiables et pointues. 
n www.reformeducollege.fr

8 Pour suivre les expériences d’une communauté 
éducative hyperdynamique.
n http://lewebpedagogique.com

d’infos+

ne t’étonne pAs si…
8 Ta cousine de normandie (ou d’ailleurs) n’a pas 
tout à fait le même programme que toi : dorénavant, 
chaque établissement a la possibilité de choisir  
la façon dont il organise les enseignements  
tant qu’il respecte les “consignes officielles”.

Mathilde, 5e  

(Val-de-Marne, 

académie  

de Créteil)

“Nous serons évalués  
avec des 

appréciations.”

“En 2017, le brevet 
comportera de 

nouvelles épreuves.”
Mathilde, 4e (Tarn-et-

Garonne, académie  
de Toulouse)


