
Philosophie de la réforme du collège
« Mieux apprendre pour mieux réussir »

Académie de Strasbourg



I. Les fondements de la réforme

II. Ses principes essentiels et les axes structurants

III. Les ressources pour sa mise en œuvre



3 idées forces

Un projet global

L’élève au centre 

Apprendre autrement

I. Les fondements de la réforme



Les finalités de la réforme

• Permettre à tous les élèves de réussir et réduire les 
inégalités

• Répondre aux enjeux du monde contemporain

• Assurer l’acquisition des apprentissages fondamentaux 
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Les textes règlementaires

• Décret sur les cycles : n° 2013-682, 24 juillet 2013 

• Décret sur le Conseil école/collège : n° 2013-683, 24 juillet 

• décret sur les instances pédagogiques dans les écoles et collèges 
: D n° 2014-1231 du 22-10-14

• Décret sur le suivi et l’accompagnement pédagogique de l’élève : 
n° 2014-1377 du 18-11-14

• Décret sur le socle commun 2015-372 du 31-03-15

• Décret et arrêté du 19 mai 2015 relatifs à l’organisation des 
enseignements dans les classes de collège

• Circulaire n°2015-106 du 30-06-15 portant sur l’organisation des 
enseignements au collège.

• Le décret n° 2014-940 du 20-08-14 sur le statut des enseignants

• Les programmes BO spécial du 26 novembre 2015, l’évaluation 
(décrets et arrêté du Jo du 3 janvier 2016)



II. Principes essentiels



• Du face à face au côte à côte (culture de 
l’accompagnement )

• TOUS les élèves / Toutes les disciplines 

• Personnalisation / individualisation 

L’accompagnement pédagogique 



Les cycles et la logique curriculaire

« Construire une culture de cycle » 

 Penser une nouvelle temporalité pour les apprentissages



Enseignements complémentaires

Enseignements
communs

Accompagnement
personnalisé

Enseignements
Pratiques

interdisciplinaires

• L’organisation des enseignements

Les leviers de l’action pédagogique 



Enseignements 
communs

Enseignements 
complémentaires 
(AP, EPI)

MEN – avril 2015



• Les parcours

Parcours Avenir (BO du 9 juillet 2015)



PEAC (BO du 9 mai 2013)

Connaissan
ces

RencontresPratique



Parcours citoyen 
(Grande mobilisation de l’Ecole 

pour les valeurs de la 

République, mesure 3)



• Le travail en équipe

• Le travail par projets

• L’interdisciplinarité 

• Les modalités d’organisation des enseignements pour 
travailler autrement



III. Les ressources 
pour la mise en œuvre



• Site Eduscol : 

textes officiels, diaporamas, 
vidéos …



• Foire aux questions réactualisée



 la réforme du collège en 10 points

 Des outils techniques (DGESCO) à disposition des 
chefs d’établissement (aide à la constitution des 
EDT, mise en place des EPI)




