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① LE SENS DE LA RÉFORME : LE COLLEGE ACTUEL  

Une organisation 
parfois trop rigide

Une formation des 
enseignants 
souvent trop 
théorique et 
cloisonnée

Un socle commun 
qui n’est pas 

encore compris 
par tous

L’hétérogénéité 
des élèves 

insuffisamment 
prise en compte

Une évaluation 
qui remplit 

insuffisamment 
son rôle

Des programmes 
lourds, cloisonnés 
et insuffisamment 

« soclés »

Le collège 
actuel échoue 

encore à 
réduire les 
inégalités



LE CALENDRIER DE LA REFONDATION

Consultation
nationale

2012

Loi d’orientation
et de programmation 

du 8 juillet 2013

2013 201620152014

Les décrets 
d’application

2017

Mise en œuvre 
de la réforme, 
simultanément

pour tous
les niveaux

Nouveau 
DNB

juin 2017

Appropriation 
par les acteurs
Formation des 

personnels



LE CALENDRIER DE LA REFONDATION

• Un ensemble cohérent de mesures pédagogiques

Décret sur l’organisation 
des enseignements 

au collège 

Décret sur les 
instances 

pédagogiques

Décret sur 
le conseil 

école-collège

La loi d’orientation 
et de programmation 

du 8 juillet 2013

Décret sur 
les cycles 

d’enseignement

Décret sur 
le socle commun         

Décret sur 
le suivi et 

l’accompagnement 
pédagogique    

Décret sur 
l’évaluation 

(à venir)



Le nouveau socle commun

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps
Le décret sur le socle commun

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


La préparation de l’année 2016-2017
pendant l’année scolaire 2015-2016

Finalisation de la 
dotation horaire et 

adaptation au 
mouvement des 

personnels

Juin-septembre

Préparation des enseignements 
complémentaires :

• accompagnement personnalisé
• Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires

Novembre-maiSeptembre - octobre

Appropriation du 
nouveau cadre :
• socle commun
• programmes

• grilles horaires

Conseil 
d’administration

Emplois
du temps

Communication

Conseils 
d’enseignement

Projet 
d’établissement

Concertation

Conseil 
pédagogique

Dotation
horaire

Organisation



La formation pour préparer l’année 
2016-2017

Année scolaire 2015-2016

8 journées

de formationLes axes de

la réforme

3 jours
Le numérique

3 jours

Les nouveaux 

programmes

2 jours

septembre -

Toussaint

octobre -

novembre

janvier -

mai

équipes de 

direction &

inspecteurs

membres des 

conseils 

pédagogiques

autres 

enseignants

et CPE



Élaboration 
des Enseignements 
Complémentaires

Liste des EC et contenus
Durée et volume horaire de chaque EC

Modalités de participation des élèves
Modalités de répartition des élèves

Ventilation de la dotation horaire 
supplémentaire selon les niveaux

PRÉPARATION DE LA RÉFORME AU 
SEIN D’UN COLLÈGE

Formation des personnels

Bilan du projet 
d’établissement

Conseil pédagogique :
travail sur la future 

organisation pédagogique

Conseils 
d’enseignement

Répartition
de la DHG

Finalisation
de l’organisation 

pédagogique

sept.- oct. 2015 fév. - mars juinnov. – janv. Sept. 2016 

Adaptation 
au mouvement 
des personnels

Appropriation du 
nouveau cadre



② Logique d’écriture des programmes

Programmes

Les 18 membres du
Conseil Supérieur des
Programmes :

3 députés, 3 sénateurs,
2 membres du Conseil
économique, social et
environnemental, 10
personnalités
qualifiées.

Une centaine de contributions
écrites reçues et d’auditions
menées en amont du travail de
rédaction des programmes.

40 experts mobilisés dans 3 groupes pléniers pour
l’élaboration des programmes de la scolarité
obligatoire :

12 experts pour le cycle 2,

15 experts pour le cycle 3,

13 experts pour le cycle 4.

240 experts
supplémentaires
travaillant dans des
sous-groupes de 5 .

15 personnes organisées 
par cycle et par discipline 
ou domaine 
d’enseignement : 

6 sous-groupes pour le
cycle 2, 8 sous-groupes
pour le cycle 3, 10 sous-
groupes pour le cycle 4.



Les trois nouveaux cycles de la scolarité obligatoire :

Le cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle des apprentissages fondamentaux

Le cycle 3 (CM1, CM2, 6e), cycle de consolidation

Le cycle 4 (5e, 4e, 3e), cycle des approfondissements



L’architecture des nouveaux programmes en trois volets :

Volet 3 : les contenus par enseignement

Volet 2 : précise la contribution

essentielle de chaque

enseignement aux cinq

domaines du socle commun.

Volet 1 : les objectifs du cycle



Sommaire :

③ Logique d’écriture des programmes de Technologie au cycle 3 

I. Philosophie ? Démarches ? Objectifs ? Pour les sciences et la technologie

II. Mise en œuvre du programme de sciences et technologie

III. La mise en œuvre du programme de Technologie niveau disciplinaire et 
interdisciplinaire.

③ Programme au cycle 3
Volet 3



Cycle de consolidation. Le cycle 3 a pour objectif de stabiliser et d’affermir pour tous
les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2

Les nouveaux programmes sont conçus par cycles de 3 ans.

Ils sont déclinés en trois volets :

1. objectifs du cycle
2. la contribution de chaque enseignement aux cinq domaines du socle
3. les contenus par enseignement.

L’objectif est d’atteindre les exigences à la fin du cycle et pas nécessairement à la
fin de l’année.

!!! Moins contraignante dans les choix et la temporalité pédagogique !!!

Logique d’écriture des programmes de Technologie au cycle 3 



Philosophie ? Démarches ? Objectifs ? Pour les sciences et la technologie

Au cours du cycle 2, l’élève a exploré, observé, questionné le monde qui l’entoure.
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de
généralisation et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des
représentations de l’élève.

Le cycle 3 installe les éléments qui permettent de décrire, observer, caractériser les
objets qui nous entourent (formes géométriques, caractéristiques…)
- Acquérir les bases de langages scientifiques qui lui permettent de formuler et de

résoudre des problèmes, de traiter des données.
- utiliser des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels
- organiser des données qu’il est capable de produire et d’exploiter.

L’objectif est de faire acquérir :
- une première culture scientifique et technique
- adopter une approche rationnelle du monde en proposant des explications et des

solutions à des problèmes d’ordre scientifique et technique.
- mobiliser savoir et savoir-faire pour mener une tâche complexe



Philosophie ? Démarches ? Objectifs ? Pour les sciences et la technologie

Des démarches scientifiques et technologiques variées pour :
- La distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie, et ce qui relève

d’une opinion ou d’une croyance.
- développer simultanément la curiosité, la créativité, la rigueur, l’esprit critique,

l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux
vivre ensemble et le goût d’apprendre.

- découverte du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d’un projet
technique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées.

Les travaux menés donnent lieu à des réalisations ;

Ils font l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble de la démarche, de l’investigation à la
fabrication.

La globalisation de l’horaire sciences & technologie en 6° vise à faciliter un travail
concerté entre professeurs, afin de poursuivre l’approche interdisciplinaire rencontrée
en primaire.



Mise en œuvre du programme de sciences et technologie

Le découpage en 4 thèmes principaux s’organise autour de :

(1) la structure de matière à l’échelle macroscopique, le mouvement, l’énergie et
l’information –

(2) le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent –
(3) les objets techniques, leur réalisation et leur fonction –
(4) la planète Terre, lieu de vie.

Par l’analyse et par la conception, les élèves peuvent décrire les interactions entre les
objets techniques et leur environnement, et les processus mis en œuvre.

Les élèves peuvent aussi réaliser des maquettes, des prototypes, comprendre
l’évolution technologique des objets et utiliser les outils numériques.

Grâce à ces activités, les savoir-faire tant manuelles et pratiques qu’intellectuelles des
élèves sont mobilisées, ainsi que l’usage de la langue française et de langages
scientifiques différents



Thème : Matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle 

• Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 
• Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions
• Identifier les principales familles de matériaux 
• Rechercher et réaliser tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 

répondant à un besoin.
• Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information (programmation & algorithme)





Repères de progressivité

En CM1 et CM2, répondre aux questions :

A quoi cela sert-il ? De quoi est-ce constitué ? Comment cela fonctionne-t-il ?

L’investigation, l’expérimentation, l’observation du fonctionnement, la
recherche de résolution de problème sont à pratiquer afin de solliciter l’analyse,
la recherche, et la créativité des élèves pour répondre à un problème posé.

Leur solution doit aboutir à une réalisation concrète. L’usage des outils
numériques est recommandé pour favoriser la communication et la
représentation des objets techniques.



Repères de progressivité

En classe de 6e, des modifications de matériaux peuvent être imaginées par les élèves afin
de prendre en compte leurs impacts environnementaux.

- La recherche de solutions en réponse à un problème posé dans un contexte de la
vie courante, est favorisée par une activité menée par équipes d’élèves.

- Identifier et de proposer plusieurs possibilités de solutions.

La représentation partielle ou complète d’un objet ou d’une solution n’est pas assujettie
à une norme ou un code. Cette représentation sollicite les outils numériques courants en
exprimant des solutions technologiques élémentaires et en cultivant une perception
esthétique liée au design.
Les élèves sont progressivement mis en activité au sein d’une structure informatique en
réseau sollicitant le stockage des données partagées.



I. Compétences de Technologie à construire et attentes de fin de cycle 
Volet 2 : la contribution essentielle de la discipline au cycle 4

Domaine du socle : 1 

• Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 2 

• S’approprier des outils et des méthodes 

• Mobiliser des outils numériques

Domaines du socle : 3, 5

• Adopter un comportement éthique et responsable 

Domaine du socle : 4 

• Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

• Concevoir, créer, réaliser

Domaine du socle : 5 

• Se situer dans l’espace et dans le temps 

④ Proposition de programme au cycle 4



II. La place et rôle de la technologie dans la scolarité

Programme au cycle 4

Volet 3

• Par ses analyses distanciées et critiques, visant à saisir l’alliance entre technologie,

science et société, elle participe à la formation du citoyen.

• Appropriation d’une culture faisant des élèves des acteurs éclairés et responsables 
de l’usage des technologies et des enjeux associés.

• Donner les clés pour comprendre l’environnement technique contemporain et des 
compétences pour agir.

• La technologie participe à la réussite personnelle de tous élèves grâce aux 
activités d’investigation, de modélisation, de réalisation et aux démarches
favorisant leur implication dans des projets collectifs et collaboratifs. 



Ingénierie – design :

Pour comprendre, imaginer et réaliser de façon
collaborative des objets

Scientifique :

Cette dimension fait appel aux lois de la physique - chimie et des

outils mathématiques pour résoudre des problèmes techniques,

analyser et investiguer des solutions techniques, modéliser et

simuler le fonctionnement et le comportement des objets et
systèmes techniques

Socio-culturelle :

Discuter les besoins, les conditions et les implications de la

transformation du milieu par les objets et les systèmes
techniquesL’étude des

objets
techniques
ancrés dans leur
réalité sociale



Descriptif des contenus de formation en Technologie au Cycle 4 

Volet 3 du programme

Le design, l’innovation, la créativité

La modélisation et la simulation des objets techniques

Enseignement de l’informatique : 

dispensé en mathématiques et technologie

Croisements disciplinaires 

Les Enseignement Pratiques Interdisciplinaires EPI

Socle 
Commun Les objets techniques et les changements induits dans la société

Parcours : Peac – Emc – Parcours Avenir



La modélisation et la simulation des 
objets et systèmes techniques 

Dans les activités scientifiques et technologiques, le lien est indissociable et
omniprésent entre la description théorique d’un objet et sa modélisation, la
simulation et l’expérimentation.

En technologie, les modélisations numériques et les simulations informatiques
fournissent l’occasion de confronter une réalité virtuelle à la possibilité de sa
réalisation matérielle et d’étudier le passage d’un choix technique aux conditions
de sa matérialisation.

Les activités de modélisation et de simulation sont des contributions majeures
pour donner aux élèves les fondements d’une culture scientifique et
technologique.

Dans cette thématique, la démarche d’investigation est privilégiée et une
attention particulière est apportée au développement des compétences liées aux
activités expérimentales.



Attendus de fin 
de cycle 

Analyser le fonctionnement
et la structure d’un objet

Utiliser une modélisation et
simuler le comportement
d’un objet

Connaissances et 
compétences 

associées 

Repères de progressivité

Un modèle numérique est une représentation
virtuelle d’un objet technique, réalisée en vue de
valider des éléments de solutions préalablement
imaginés ou d’en étudier certains aspects. Il ne
s’agit pas « d’apprendre des modèles » mais
d’apprendre à utiliser des modèles, voire à créer
un modèle géométrique.

Dans un premier temps, les activités de
modélisation seront conduites sur des objets
techniques connus des élèves. On privilégiera tout
d’abord les modèles à valeur explicative puis les
modèles pour construire.

La modélisation et la simulation des objets 
et systèmes techniques 





• L’élève participe activement, dans une pratique
créative et réfléchie, au déroulement de projets
techniques, en intégrant une dimension design.

• L’objectif est d’améliorer des solutions technologiques
réalisant une fonction ou de rechercher des solutions à
une nouvelle fonction.

• Dans cette thématique, la démarche de projet est
privilégiée et une attention particulière est apportée au
développement des compétences liées à la réalisation
de prototypes.

Design, innovation et créativité 



Design, innovation et créativité 

Attendus de fin 
de cycle 

Imaginer des réponses, 
matérialiser des idées en 

intégrant une dimension design. 

Piloter et paramétrer un 
objet communicant 

Réaliser, de manière collaborative, le 
prototype d’un objet communicant 

Connaissances et 
compétences 

associées 

Repères de progressivité

S’agissant des activités de projet, la conception
doit être introduite dès la classe de 5e, mais de
façon progressive et modeste sur des projets
simples. Des projets complets (conception,
réalisation, validation) sont attendus en classe de
3e. Les projets à caractère pluri-technologique
seront principalement conduits en 3e.





• Développer des compétences associées à une
compréhension critique des objets et
systèmes techniques.

• la démarche d’investigation est privilégiée et
une attention particulière est apportée au
développement des compétences de
communication.

Les objets techniques et les 
changements induits dans la société



Les objets techniques et les 
changements induits dans la société

Attendus de 
fin de cycle 

Comparer et commenter les 
évolutions des objets et systèmes 

Développer les bonnes pratiques de 
l’usage des objets communicants. 

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils 
de description adaptés 

Connaissances et 
compétences associées 

Repères de progressivité

Cette thématique a vocation à conduire les élèves à
comparer et analyser les objets et systèmes techniques.
Considérant que la technologie n’est pas extérieure à la
société, il s’agit de nouer des liens avec le monde social.

C’est à l’occasion de croisements disciplinaires et en
traitant de questions d’actualité que cette thématique
devient « matière » à relier et à contextualiser.

La notion de respect des usages des objets
communicants inclut le respect de la propriété
intellectuelle dans le cadre de productions originales et
personnelles. Elle interroge les élèves sur le respect dû à
chaque individu dans et en dehors de la classe.





1. Etablir, rechercher, stocker, partager, l’ensemble des ressources et données
numériques mises en oeuvre continuellement dans les activités d’apprentissage.

2. Appréhender les solutions numériques pilotant l’évolution des objets techniques de
l’environnement de vie des élèves.

3. Dans le cadre des projets, les élèves utilisent des outils numériques adaptés
(organiser, rechercher, concevoir, produire, planifier, simuler) et conçoivent tout ou
partie d’un programme, le compilent et l’exécutent pour répondre au besoin du
système et des fonctions à réaliser.

4. Ils peuvent être initiés à programmer avec un langage de programmation couplé à
une interface graphique pour en faciliter la lecture. La conception, la lecture, et la
modification de la programmation sont réalisés au travers de logiciels d’application
utilisant la représentation graphique simplifiée des éléments constitutifs de la
programmation.

L’informatique et la programmation 



L’informatique et la programmation 

Attendus de 
fin de cycle 

Comprendre le 
fonctionnement d’un 
réseau informatique 

Écrire, mettre au point et 
exécuter un programme 

Connaissances et 
compétences associées 

Repères de progressivité :

5e : traitement, mise au point et exécution de
programmes simples avec un nombre limité de
variables d’entrée et de sortie, développement de
programmes avec des boucles itératives

4e : traitement, mise au point et exécution de
programmes avec introduction de plusieurs variables
d’entrée et de sortie

3e : introduction du comptage et de plusieurs boucles
conditionnelles imbriquées, décomposition en
plusieurs sous-problèmes





III. Exemples de croisement entre 
enseignements

• Corps, santé, bien-être et sécurité 

– Sport, sciences, et technologies 

– Alimentation

• Sciences, technologie et société 

– Evolution des objets dans le temps 

– Biotechnologies 

• Monde économique et professionnel 

– Les métiers techniques et leurs évolutions : les nouveaux métiers 

• Culture et création artistiques 

• Transition écologique et développement durable 

• Information, communication, citoyenneté 



Un cadrage 
national fort

Nombre d’heures égal pour  tous 
les élèves d’un même niveau

(6e, cycle 4)

Grille horaire

Favoriser 
l’acquisition 

du socle

Favoriser 
l’élaboration du projet 

d’orientation

III. LES ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
(EC)

EC adossés 
aux nouveaux 
programmes

Toutes les 
disciplines 

contribuent 
aux EC



EPI

2 h à 3 h  
cycle 4

AP

3 h / 6e

1 h à 2 h  
cycle 4

III. LES ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (EC)

Planifier 
les séquences

Décider 
des regroupements

d’élèves

Enseignants
intervenant seuls 

ou en co-intervention

Répartir 
ces enseignements

La responsabilité de 
l’établissement

Définir 
les contenus

Tenir compte des besoins 
des élèves

L’élaboration des EC revient aux équipes pédagogiques

4 h en cycle 4



L’INTERDISCIPLINARITÉ : UNE EXPLORATION DE 
NOUVEAUX TERRITOIRES À L’INTERFACE DES 

DISCIPLINES

Des 
compétences 

élargies 

plutôt qu’une 
perte 

d’expertise 

Un regard 
différent sur 
les savoirs 

disciplinaires

Un 
enrichissement 

pour l’élève

qui construit 
ses savoirs et 

les met en 
rapport avec le 

réel dans 
toutes ses 

dimensions

Un 
enrichissement 

pour le 
professeur

qui perçoit 
mieux les 

perspectives de 
son 

enseignement



HEURE 1 HEURE 2 HEURE 3

Trimestre 
1

Transition écologique et 
développement durable 

Tech + Math

Corps, santé, bien être et sécurité

EPS et SVT

Trimestre 
2

Transition écologique et 
développement durable 

Math + Techno

Sciences, technologie et société 

Physique-Chimie et HG-EMC

Trimestre 
3

Transition écologique et 
développement durable 

Math + SVT

Information, communication, 
citoyenneté

Français et arts plastiques

En gras italique, les enseignants s’ajoutant en co-intervention

EPI : EXEMPLE EN CLASSE DE CINQUIÈME



EPI : EXEMPLE EN CLASSE DE QUATRIÈME
HEURE 1 HEURE 2 HEURE 3

Semestre
1

Langues et cultures 
étrangères

Anglais + HG-EMC

Sciences, technologie et société

Physique-Chimie et LV2

Semestre 
2

Langues et cultures 
étrangères

HGEMC + Anglais

Culture et création artistiques

Éducation musicale et EPS

En gras italique, les enseignants s’ajoutant en co-intervention



EPI : EXEMPLE EN CLASSE DE TROISIÈME
HEURE 1 HEURE 2 HEURE 3

Trimestre 
1

Monde économique et 
professionnel
Math + Tech

Corps, santé, bien 
être et sécurité

EPS et SVT

Transition 
écologique et dév. 

durable 
Ph. Ch + ArtPla

Trimestre 
2

Monde économique et 
professionnel

LV1 + LV2

Corps, santé, bien 
être et sécurité

SVT + EPS

Transition 
écologique et dév. 

durable 
Techno + HG-EMC

Trimestre 
3

Monde économique et 
professionnel

Français + EdMus

Corps, santé, bien 
être et sécurité

EPS + PhCh
(2h d’AP)

En gras italique, les enseignants s’ajoutant en co-intervention



IV. L’ÉVALUATION REPENSÉE EN 2016

Un processus
unique

Des échelles
de niveaux
de maîtrise

Des programmes qui 
déclinent le contenu 
du socle commun

Une évaluation des 
acquis en référence 
au socle commun 
dans le cadre des 
attendus 
des programmes

Une restitution plus 
signifiante que 
acquis/non-acquis

Un meilleur 
positionnement 
grâce à des niveaux 
de maîtrise définis 
nationalement selon 
les cycles

Un outil
de suivi

Un suivi des acquis 
durant toute la 
scolarité obligatoire

Un seul document qui 
remplace le livret (ou 
bulletin) scolaire et le 
livret personnel de 
compétences 



L’évaluation 
des compétences 

des composantes du socle 

Le contrôle terminal 
revisité

Des points accordés 
en fonction des niveaux 

de maîtrise atteints 
en fin de cycle 4

Des points bonus pour 
les enseignements

de complément

Des contenus d’épreuves 

repensés

2 épreuves écrites évaluant 
les compétences en :
- Français, HG, EMC,

- Maths, sciences, technologie

Une épreuve orale basée 
sur les EPI

Des points bonus pour 
les enseignements

de complément

2016 : de nouvelles modalités pour 
le DNB (session juin 2017)



Merci de votre attention !


