
Formation transversale à destination des enseignants : 
les enseignements pratiques interdisciplinaires (4/6)
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De	nouveaux		
programmes		
De	nouveaux		
parcours		

(Parcours avenir,		
PEAC,	Parcours		

citoyen)

Un	nouveau		
socle	commun		

de									
connaissances,		

de									
compétences	et		

de culture

Une	nouvelle		
organisation		

des							
enseignements		
(cycles,	AP,	EPI ...)

Denouvelles		
modalités		
d’évaluation
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Une	réforme	pédagogique globale



L’interdisciplinarité,	une	démarche	mise	en	oeuvre	dans	le	cadre	des EPI

E.P.I.

Enseignement Pratique Interdisciplinaire

Une	modalité explicite		
de	mise	en	oeuvre des		
programmes	selon		
une	démarche	de		

projet ...

conduisant	à	une		
réalisation	concrète,		

individuelle	ou		
collective ...

impliquant	au	moins		
deux disciplines
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Interdisciplinaire
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1. Pourquoi	l’interdisciplinarité ?

2. Les	EPI:	comment	ça	marche ?
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1.	Pourquoi	l’interdisciplinarité ?



La	notion	de	«	transfert	»	au	cœur	des EPI

Conceptualisation

Décontextualisation

«	Bridging »

Recontextualisation

- Situation familière
- Les	informations	sont	«	stockées	»	dans	une	mémoire	de	transit,	la	mémoire	de travail

-Recherche	par	l’élève	d’autres	situations	où	il	peut	utiliser	le	concept	et	ses	outils:	contexte	non scolaire
-Effort	que	l'on	peut	faire	effectuer	aux	élèves	pour	mettre	systématiquement	en	correspondance	les	savoirs		
scolaires	qui	ne	serviraient	effectivement	qu'à	réussir	à	l'école	et	le	monde extérieur
- Mémoire	à	long terme

- Réinvestissement du concept dans une
situation ayant les mêmes indicateurs
de structure

- Les		informations	 	sont		«		manipulées »,
et donc lafacilitant l’encodage		

mémorisation

- Réinvestissement du concept dans une situation
ayant des indicateurs de structure différents

entre la situation problème et
traitement que peut devenir le

- Corrélation
l’ outils de
concept

- Les informations sont transférées (mais dans un
contexte scolaire ) = mémorisation à long
terme

D’après	P.	Meirieu,	http://www.meirieu.com	et	D.	Sousa,	un	cerveau	pou6r	 apprendre



• Une	démarche	qui	répond	à	la	nécessité	de	comprendre	un	monde	de		
plus	en	plus complexe

• Une	démarche	qui	permet	de	donner	du	sens	à	ce	que	l’on enseigne

• Une	démarche	qui	s’inscrit	dans	une	réflexion	sur	«	l’utilité	»	des savoirs

• Une	démarche	pour	travailler	autrement	et	développer	des compétences
nouvelles

• Une	démarche	qui	permet	de	remobiliser	les	élèves	les	plus	en difficulté

è Quelles	finalités?
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Pour	les élèves Pour	les enseignants

• donner	un	sens	aux apprentissages
• motiver	les	élèves	par	un	projet	et	une		

réalisation ou	production	(qui	peut	
être	immatérielle)

• développer	l’autonomie,	la	confiance	en	soi,	la		
prise	de responsabilité

• travailler	en équipe
• modifier	sa	manière	d’appréhender	le travail
• développer	une	«	culture	du	projet	»	(se	projeter,		

développer	la	persévérance ...)

• travailler	les	compétences numériques

• donner	du	sens	au	projet d’établissement
• réfléchir,	échanger,	construire	avec	des	collègues		

et	donc	porter	un	autre	regard	sur	sa discipline
• travailler	autrement	des	compétences		

disciplinaires	et transversales
• instaurer	d’autres	rapports	avec	les élèves
• évaluer autrement

è Les EPI…
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2.	Les	E.P.I.,	comment	ça	marche ?



E.P.I.

Enseignement • démarche
des
progra
thématiq
u

interdisciplinaire	de	mise	enœuvre		
mmes,	articulée	autour	de8
es	(contribution	de	toutes les		

disciplines)

è «	E	» comme
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Enseignement



Les	thématiques	ne	sont	pas	des	intitulés	d’EPI.	
C’est	le	contenu	détaillé	de	l’EPI	qui	déterminedans		quelle	thématique	il	sera classé.

11http://eduscol.education.fr/cid92079/diaporama-de-rentree-au-college-2015.html



PROGRAMMES

SOCLE		
COMMUN

E.P.I.

EVALUATION

Une	réforme	pédagogique globale

PARCOURS
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è EPI	et programmes

EX:
Programme		
d’EPS	(cycle 4)
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è Par exemple…
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6e

4,5

4,5

4

4

3

1+1

4

26

Les	nouvelles	grilles horaires
Organisation	des	enseignements	dans	les	classes	 de	collège:	Arrêté	du	19-5-2015	- J.O.	du 20-5-2015

Dont	4h	d’enseignements	complémentaires	(AP,EPI)

4h d’enseignements		
complémentaires

1h AP
+

3h EPI
OU

2H AP
+

2H EPI

5e 4e 3e

Français 4,5 4,5 4

Mathématiques 3,5 3,5 3,5

SVT 1,5 1,5 1,5

Technologie 1,5 1,5 1,5

Sc. physiques Pas d’EPI 1,5 1,5 1,5

LV1 6ème 3 3 3

LV2 2,5 2,5 2,5

HG-EMC 3 3 3,5

Arts plastiques
Educ. musicale

1+1 1+1 1+1

EPS 3 3 3

Total 26 26 26
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è durée		identique		pour tous les	
élèves	d’un	même	niveau	declasse.



SOCLE		
COMMUN

E.P.I.

«	Les	EPI	contribuent	avec		
les	autres	enseignements,	à		

la	mise	en	œuvre	du		
parcours	citoyen,	du		
parcours	d’éducation		
artistique	et	culturelle		
ainsi	que	du	parcours		

Avenir »
Circulaire	sur l’organisation des		

enseignements	au	collège	du 30-6-
2015

PARCOURS

PROGRAMMES

EVALUATION
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Le parcours citoyen
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Un parcours qui se déroule sur  
toute la scolarité de l’élève

Evaluation en fin de
scolarité obligatoire 18



Contribution	des	EPI	à	la	mise	en	oeuvre	du	Parcours		
citoyen

Ex: Programmes		
de	géographie		

(cycle 4)

ThématiqueEPI
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Le parcours d’éducation artistique et culturelle
est l’ensemble des rencontres faites, des pratiques expérimentées
et des connaissances acquises par l’élève dans les domaines des
arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements
suivis, de projets spécifiques, d’actions éducatives ou d’activités
périscolaires.

Le	parcours	d’éducation	artistique	et culturelle
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• Donner un égal accès à l’art et à la culture à tous les
élèves

• Enrichir et diversifier la culture artistique de tous les
élèves

• Donner sens et cohérence à l’ensemble des actions
et des expériences artistiques et culturelles menées
au cours de la scolarité

Les objectifs du PEAC



Le PEAC, un parcours ancré dans la réforme

- Il s’appuie sur les enseignements obligatoires et répond aux exigences
du socle commun

- Il nécessite de travailler en équipe

Favorise l’interdisciplinarité

- Associe des partenaires et des compétences extérieures

Ouverture de l’école sur le monde extérieur

- Il nécessite une démarche de projet
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Chaque	élève	doit	pouvoir	conserver	la	mémoire	de	son	parcours	en		
éducation	artistique	et	culturelle	pour	pouvoir	pleinement	se l’approprier

Le suivi du PEAC
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Evaluation des parcours
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E.P.I.

Interdisciplinaire

§ obligatoires	pour	tous	les élèves
§ au	moins	deux	disciplines,	sur	une	durée de

trois	heures	maximum	dans	chaque année
du	cycle 4.

§ 8	thématiques interdisciplinaires
§ au	moins	2	thématiques	travaillées	par		

année	par	chaque élève.
§ au	moins	6	des	8	thématiques	travaillées au

cycle	4	par	chaque élève.
§ une	même	thématique	peut	être	proposée		

sur	plusieurs niveaux.

è «	I	» comme
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Interdisciplinaire



E.P.I.

Pratique

• mettre	en	pratique	les	langues	vivantes	étudiées ainsi
que	les	outils numériques

• développer	les	compétences	liées	à	l’oral,	à	l’esprit		
créatif	et	la participation

• production	d’un	projet	individuel	ou	collectif	des	élèves		
ainsi	qu’à	une	évaluation.	(Vidéo,	pages	web,	journal,		
brochure,	prestation	scénique,	exposé, ...)

• évaluation	qui	sera	prise	en	compte	pour	l’attribution		
du	futur	diplôme	national	du brevet

è «	P	» comme
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Pratique



PROGRAMMES

SOCLE		
COMMUN

E.P.I.

EVALUATION

Une	réforme	pédagogique globale

PARCOURS
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EPI	et évaluation

Futur bulletin  
5e

Au	moins	2	EPI	dans l’année
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EPI	et Evaluation

Extrait	du	futur		
Livret scolaire

«	une	épreuve	orale	qui	porte	sur	un	des	projets	menés	par	le	candidat	dans	le		
cadre	des	enseignements	pratiques	interdisciplinaires	du	cycle	4,	du	parcours		
Avenir,	du	parcours	citoyen	ou	du	parcours	d'éducation	artistique	et	culturelle»

Arrêté	du 31/12/2015


