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Quelques éléments de cadrage… 
 Quelques textes… 

→ Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux 
classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté 
(JORF n°0291 du 16 décembre 2015) (Bulletin officiel n°1 du 7 janvier 2016) 
 
→ Circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 relatives aux sections d'enseignement 
général et professionnel adapté 
(Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015) 

→ Arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de troisième dites « préparatoires à 
l’enseignement professionnel » 
(JORF n°0030 du 5 février 2016) (Bulletin officiel n°6 du 11 février 2016) 



Classes de SEGPA - Troisième "prépa-pro" : Orientations  

Troisième 
préparatoire à 
l’enseignement 
professionnel 

Classes de 
SEGPA Accompagnement 

personnalisé 

Enseignements 
pratiques 

interdisciplinaires 

Programme 
d’enseignement du                 
cycle 4 du collège 

Parcours citoyen 

Parcours d’éducation 
artistique et culturelle 

Parcours éducatif 
de santé 

Projet de formation et 
d’orientation 

Stages en entreprise 
de découverte 
professionnelle 

Découverte de 
différents champs 

professionnels 

Activités de 
découverte au 

travers de projets 
de réalisation de 

produit et de bien 

Parcours Avenir 

Socle commun                 
de connaissances,  
de compétences               

et de culture 

→ Des enseignements qui prennent comme référence principalement les programmes du cycle 4 du 
      collège. 
→ Des enseignements qui s’inscrivent dans une logique de parcours. 

→ Des enseignements qui permettent de développer le projet de formation et d’orientation de l’élève. 

→ Des enseignements qui prennent appui sur des modalités pédagogiques adaptées.  

Poursuite 
d‘études dans les 
différentes voies 

de formation 



Les nouveaux cycles 

Cycle 2 

Apprentissages 
fondamentaux 

CP  -  CE1  -  CE2 

Cycle 4 

Approfondissements 

5e  -  4e  -  3e 

Cycle 3 

Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6e 

Cycle 1 

Apprentissages 
premiers  

École maternelle 

Tous les niveaux, du CP à la 3e, passent dans les nouveaux cycles à la rentrée 
2016. 

Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à renforcer dans le 
cadre, notamment, du conseil école-collège. 

école collège 

rentrée 2014 rentrée 2016 

DNB 

CFG 

DNB 

CFG niveau de maîtrise au moins égal à l'échelon “maîtrise satisfaisante” de l'échelle de référence 
appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3.  

DNB niveau de maîtrise au moins égal à l'échelon “maîtrise satisfaisante” de l'échelle de référence 
appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 4. 

CFG 



→ les compétences travaillées 
pendant le cycle, 

→ les attendus de fin de cycle, 

→ les compétences et les 
connaissances associées,  

→ des exemples de situation, 
d’activités et de ressources 
pour l’élève, 

→ des repères de progressivité 
permettant d’organiser 
l’enseignement durant les trois 
années du cycle, 

→ des pistes pour aménager des 
liens avec les autres 
enseignements, 

L’architecture des nouveaux programmes : ils sont conçus en                                 
trois volets.         

Le nouveau socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture 

Premier volet 
Il fixe les objectifs du cycle.  

Il présente les objectifs de formation 
ainsi que les spécificités du cycle, dans la 
perspective de l’acquisition progressive 

de la culture commune définie par le 
socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture 

Deuxième volet 
Il précise la contribution essentielle de 

chaque enseignement aux cinq 
domaines du socle commun. 

Troisième volet 
Il précise les contenus par 

enseignement. 



Composantes 

Le nouveau socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture 

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 

→ 5 domaines de formation 

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 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

Domaine : Chacun des domaines requiert la contribution 
transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches 
éducatives. 
Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine 
de formation et la contribution de chaque discipline ou enseignement 
à ces domaines sont déclinés dans les programmes d’enseignement. 
(Article D122-2 décret n°2015-372 – 31-03-2015 relatif au socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture) 



2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

Le nouveau socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture 

→ Composition des 5 domaines de formation 

2.1 Organisation du travail personnel 

2.2 Coopération et réalisation de projets 

2.3 Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information 

2.4 Outils numériques pour échanger et communiquer 

3. La formation de la 
personne et du 

citoyen 

3.1 Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

3.2 La règle et le droit 

3.3 Réflexion et discernement 

3.4 Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

4.1 Démarches scientifiques  

4.2 Conception, création, réalisation 

4.3 Responsabilités individuelles et collectives 

5. Les 
représentations du 

monde et  
l’activité humaine 

5.1 L’espace du temps 

5.2 Organisations et représentations du monde 

5.3 Invention, élaboration, production 

1.1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

1.2 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère (cas échéant, une langue régionale) 

1.3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques, informatiques 

1.4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps C
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Attestation maîtrise du socle 



Les 5 domaines du socle et ses 8 composantes intégrées 

                       

Socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture 

Attendus en fin de cycle 

Connaissances 
et 

compétences 
associées 

Situations, 
activités, 

ressources 
pour l’élève 

D1 – Les langages 
pour penser et 
communiquer 

D2 – Les méthodes 
et outils pour 

apprendre 

D3 – La formation 
de la personne et 

du citoyen  

D4 – Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

D5 – Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 

Compétences travaillées 

Contribution aux domaines                                     
du socle 

Repères de progressivité 
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Croisements entre 
enseignements - EPI  

Attendus en fin de cycle 

Enseignement B 

Compétences travaillées 

Contribution aux domaines                            
du socle 

Connaissances 
et compétences 

associées 

Situations, 
activités, 

ressources 
pour l’élève 

Repères de progressivité 

Attendus en fin de cycle 

Croisements entre                                             
enseignements - EPI  

Compétences travaillées 
Contribution aux domaines                                                

du socle 

Connaissances 
et compétences 

associées 

Situations, 
activités, 

ressources 
pour l’élève 

Repères de progressivité 

Croisements entre                        
enseignements - EPI  

Enseignement A 

Chacun des domaines requiert la contribution 
transversale et conjointe de toutes les 
disciplines et démarches éducatives. 

Des enseignements qui s’inscrivent dans une logique de parcours :  

Parcours Avenir 

Parcours d'éducation artistique et culturelle  

Parcours citoyen 

Parcours éducatif de santé 

Croisements entre 
enseignements - EPI  

Croisements entre    
enseignements - EPI  

Croisements entre    
enseignements - EPI  



Le parcours Avenir 

Découvrir le monde 
économique et 

professionnel (MEP) 

Élaborer son projet 
d'orientation scolaire et 

professionnelle 

Découvrir les principes 
de fonctionnement et la 

diversité du MEP 

Développer le sens  
de l'engagement et  

de l'initiative 

Observer et intégrer les 
dynamiques du MEP 

Découvrir les possibilités 
de formations et les 

voies d'accès au MEP 

Dépasser les stéréotypes 
et les représentations 

liés aux métiers 

S'initier au processus 
créatif 

S'engager dans un projet 
individuel ou collectif 

…pour acquérir des connaissances 
et des compétences 

Référentiel du parcours Avenir 

Un triple objectif… 



Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

Trois piliers 

Fréquenter 
(Rencontres) 

S'approprier 
(Connaissances) 

Pratiquer 
(Pratiques) 

Le PEAC vise à :  

→ donner sens et cohérence aux actions et expériences auxquelles l’élève 
rend part, aux  connaissances qu’il acquiert, que ce soit dans le cadre des 
enseignements, de projets spécifiques ou d’actions éducatives inscrites 
dans le temps scolaire ou périscolaire ; 

→ susciter une appétence pour la culture, initier un rapport intime à l’art, 
favoriser un égal accès pour tous à l’art et à la culture ; 

→ diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école ; 

→ favoriser la démarche de projet, la culture du partenariat en lien avec les 
acteurs culturels du territoire.  

Guide pour la mise en œuvre du parcours  d’éducation  artistique  et culturelle 



Le parcours citoyen 

Apprendre les valeurs 
de la République 

Enseignement moral et 
civique 

Participation des élèves à 
la vie sociale de 

l’établissement et de son 
environnement 

Comprendre le bien-
fondé des règles, le 

pluralisme des opinions, 
les convictions, les 

modes de vie 

Apprendre à lire et à 
décrypter l’information 

et l’image, à aiguiser son 
esprit, à se forger une 

opinion 

Éducation aux médias et à 
l’information 

Participer au conseil                                
de la vie collégienne, 

s’engager dans le milieu 
associatif 

Programme Enseignement moral et civique - EMC 

Programme Education aux médias et à l'information - EMI 



Le parcours éducatif de santé 

Eduquer à la santé et 
au suivi de la santé 

Faire acquérir aux élèves des 
bonnes habitudes d'hygiène 

de vie 

Généraliser la mise en 
œuvre de l'éducation 

nutritionnelle et promouvoir 
les activités physiques 

(intégrant la prévention du 
surpoids et de l'obésité) Généraliser la prévention des 

conduites addictives Repérer les signes d'alerte 
témoignant du mal-être et 
organiser le cas échéant la 
prise en charge des élèves 
repérés, notamment des 

victimes ou des auteurs de 
harcèlement 

Généraliser l'éducation à la 
sexualité (accès à la 

contraception et prévention 
des IST et du sida)  

Organiser la prévention des 
« jeux dangereux »  et 

participer à la prévention et 
à la lutte contre le 

harcèlement entre élèves 

Renforcer l'éducation à la 
responsabilité face aux 
risques (formation aux 

premiers secours) 

Développer des compétences psycho-sociales autour de 7 objectifs prioritaires 

Il s'agit d'organiser l'ensemble des 
actions en veillant à diffuser largement 
l'information aux parents, aux élèves et 

aux professionnels de l'école ou de 
l'établissement afin qu'ils puissent être 

des acteurs à part entière du projet.  

Mise en place du parcours 
éducatif de santé pour tous les 
élèves - circulaire n° 2016-008 
du 28-1-2016  

En relation avec la circulaire 
n° 2011-216 du 2-12-2011 - 
Politique éducative de santé  



Trois types d’enseignements obligatoires 

Enseignements  
communs 

x heures dont x heures de 
découverte professionnelle (DP)  

Accompagnement  
personnalisé 

1 heure ou 2 heures  

Enseignements pratiques 
interdisciplinaires 

3 heures ou 2 heures  

Enseignements complémentaires  
4 h hebdomadaires 

o 5ème SEGPA :   22 h + 4 h 

o 4ème SEGPA :   24 h + 4 h  (dont 6 h DP) 

o 3ème SEGPA :   27,5 h + 4 h  (dont 12 h DP) 

o 3ème "Prépa-Pro" :  28 h + 4 h  (dont moyenne 6 h DP – 216 h annualisées) 



Enseignements Horaires hebdomadaires 

 Cycle 4 
cinquième 

collège 
cinquième 

SEGPA 
quatrième 

collège 
quatrième 

SEGPA 
troisième 

collège 
troisième 

SEGPA 
troisième 
Prépa-Pro  

Éducation physique et sportive 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 

Enseignements artistiques                                          
(arts plastiques + éducation 
musicale) 

1 heure +  
1 heure* 

2 heures 
1 heure +  
1 heure* 

2 heures 
1 heure +  
1 heure* 

2 heures 2 heures 

Français 4,5 heures 4,5 heures 4,5 heures 4,5 heures 4 heures 4 heures 4 heures 

Histoire-géographie 
Enseignement moral et civique 

3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 3,5 heures 2 heures 3,5 heures 

Langue vivante 1 
Langue vivante 2 

3 heures 
2,5 heures 

3 heures 
------------- 

3 heures 
2,5 heures 

3 heures 
------------- 

3 heures 
2,5 heures 

3 heures 
------------- 

5,5 heures 

Mathématiques 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 

SVT, 1,5 heure ------------- 1,5 heure ------------- 1,5 heure ------------- 

Technologie, 
Sciences et technologie 

1,5 heure 
------------- 

------------- 
4,5 heures 

1,5 heure 
------------- 

------------- 
3 heures 

1,5 heure 
------------- 

------------- 
2 heures 

 
4,5 heures 

Physique-chimie 1,5 heure ------------- 1,5 heure ------------- 1,5 heure ------------- 

Découverte professionnelle ------------- ------------- ------------- 6 heures ------------- 
12 heures 

** 
6 heures 

Module d’aide spécifique ------------- 2,5 heures ------------- ------------- ------------- ------------- -------------- 

Total collège** - Total SEGPA * 
22 + 4 

heures *** 
22 + 4 

heures *** 
22 + 4 

heures *** 
24 + 4 

heures *** 
22 + 4 

heures *** 
27,5 + 4 

heures *** 
28 + 4 

heures ** 

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à 
raison de deux heures hebdomadaires sur un 
semestre. 
** S'y ajoutent au moins dix heures annuelles de vie 
de classe par niveau. 
*** Ces quatre heures hebdomadaires sont 
consacrées aux enseignements complémentaires 
(accompagnement personnalisé et enseignements 
pratiques interdisciplinaires). 

Volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés 

→ SEGPA 
* S’y ajoutent au moins dix heures annuelles de vie 
de classe par niveau. 
** Une heure de PSE est comprise dans le cadre de 
la découverte professionnelle. 
*** Ces quatre heures hebdomadaires sont 
consacrées aux enseignements complémentaires 
(accompagnement personnalisé et enseignements 
pratiques interdisciplinaires). 

→ Troisième Prépa-Pro – Volumes horaires projet 
décret  
* S’y ajoutent au moins dix heures annuelles de vie 
de classe par niveau. 
** Ces quatre heures hebdomadaires sont 
consacrées aux enseignements complémentaires 
(accompagnement personnalisé et enseignements 
pratiques interdisciplinaires).  
*** Une heure PSE comprise dans le cadre de la 
découverte professionnelle ou les sciences                
et technologie ? 



                Organisation pédagogique de l’équipe éducative** 

 

 
                                            Réseau(x) SEGPA, LP, CFA, entreprises*** 

   Acquisition de compétences, connaissances, aptitudes, attitudes 

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet .. 

Activités de 
réalisation de 

biens et de 
services 

                      Accompagnement personnalisé (AP)  
            Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)   
      Parcours : P Avenir, P Citoyen, PEAC, P Educatif de santé 

              Construction du projet personnel et professionnel 

 

Stages :  
- entreprises, 

- réseaux 
SEGPA, LP 

Explorations 
d’activités  

Visites 
d’entreprises 

Témoignages de 
professionnels… 

Activités de 
découverte 

professionnelle 

→ Acquisition 
du socle 
commun 

 

→ Accès à                           
une formation 
professionnelle 
diplômante de 

niveaux V 
 

CFG 

DNB 

 
 

 Projet pédagogique* 

* Projet pédagogique présenté et validé par le conseil pédagogique 
** Équipes éducatives → SEGPA : PE/PC/PLP/Dir. SEGPA… → LP : Prov. Adj./DDFTP/PLP EG-EP… 
*** Réseaux → SEGPA : SEGPA/SEGPA/LP/CFA/entreprises → LP : LP/LP/CFA/entreprises 

Synoptique 

Projet pédagogique global 4e et 3e SEGPA et 3e  ″PrépaPro″  

3ème ″PrépaPro″ – 3ème SEGPA 

3ème SEGPA 



→ Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (Bulletin officieln°17 du 23 avril 2015 – Encart) 

Notice : Le décret prévoit un nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture destiné à remplacer le socle commun de connaissances et 
de compétences actuellement en vigueur. 

→ Arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des 
apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle 
des approfondissements (cycle 4) (Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015)  
 

→ Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d’enseignement à l’école 
primaire et au collège (Bulletin officiel n°32 du 5 septembre 2013)  
 

Quelques éléments de cadrage… – Quelques textes… 



Quelques éléments de cadrage… – Quelques textes… 

→ Décret n°2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au 
collège (Bulletin officiel n°22 du 28 mai 2015) 

Notice : Le décret modifie les dispositions relatives à la formation et à l’organisation des 
enseignements dispensés au collège afin de tenir compte du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture prévu par l’article L. 122-1-1 du code de 
l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013. 

→ Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de 
collège (Bulletin officiel n°22 du 28 mai 2015) 

Article 9  
Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires 
à l’enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont 
identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d’un 
complément de dotation horaire spécifique. 
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires 
doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs 
professionnels afin de construire leur projet de formation et d’orientation. Ces élèves 
bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.  

→ Circulaire n°2015-106 du 30 mai 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (Bulletin officiel n°27 du 2 juillet 2015) 

Enseignement au collège - Organisation 



Quelques éléments de cadrage… – Quelques textes… 

→ Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement 
pédagogique des élèves (Bulletin officiel n°44 du 27 novembre 2014) 

Notice : Pour tirer les conséquences de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école de la République qui a posé le 
principe d’une école qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les 
élèves dans leur parcours scolaire. 

Le présent décret modifie le code de l’éducation pour prévoir que, quels que soient 
leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur 
parcours scolaire. Il affirme les objectifs du suivi et de l’évaluation des acquis des 
élèves, définit, clarifie ou précise les dispositifs d’accompagnement spécifique.  

Il souligne enfin le caractère exceptionnel du redoublement et en précise les modalités 
de mise en œuvre avec notamment la nécessité d’un accompagnement spécifique des 
élèves concernés. 
 



Quelques éléments de cadrage… – Quelques textes… 

→ Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l’école 
élémentaire et du collège (Bulletin officiel  n°3 du 21 janvier 2016) 

 

→ Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national 
du brevet (Bulletin officiel  n°3 du 21 janvier 2016) 

→ Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires 
des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège (Bulletin officiel n°3 du 21 janvier 
2016 

→ Arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de troisième dites « préparatoires à 
l’enseignement professionnel » (Bulletin officiel n°6 du 11 février 2016) 
« Abrogation » de la circulaire n°2011-128 du 26 août 2011 - Classe de troisième 
préparatoire aux formations professionnelles (circulaire actuelle - Bulletin officiel n°31 
du 1er septembre 2011 ) 



→ Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d’enseignement général et 

professionnel adapté (Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015) 

 

→ Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d'enseignement général et 

professionnel adapté (rectificatif) (Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015) 

Volumes horaires des enseignements applicables aux élèves des sections d’enseignement 

général et professionnel adapté (Le volume horaire annuel des enseignements dans les sections 

d’enseignement général et professionnel adapté n’avait pas été joint en annexe du précédent 

arrêté.)  

 

→ Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes 

des sections d’enseignement général et professionnel adapté 

(Bulletin officiel n°1 du 7 janvier 2016) 

 

→ Circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 relatives aux sections d'enseignement général 

et professionnel adapté (Bulletin officiel n°40 du 29 octobre 2015) 

 

Quelques éléments de cadrage… – Quelques textes… 



Quelques éléments de cadrage… – Quelques textes… 

→ Parcours d'éducation artistique et culturelle - Arrêté du 1er juillet 2015 (Bulletin 
officiel n°28 du 9 juillet 2015) 

→ Parcours éducatif de santé pour tous les élèves - Circulaire n° 2016-008 du 28 
janvier 2016 (Bulletin officiel n°5 du 4 février 2016) 

→ Parcours Avenir - Arrêté du 1er juillet 2015 (Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015) 

→ Parcours citoyen - Parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale, le parcours 
citoyen est construit autour de l’enseignement moral et civique, de l’éducation aux 
médias et à l’information, et de l’enseignement aux élèves du jugement, de 
l’argumentation et du débat dans les classes dès l’école élémentaire.  
Arrêté du 12 juin 2015 - Programme d'enseignement moral et civique - École 
élémentaire et collège - Classes préparatoires au baccalauréat professionnel, au 
certificat d'aptitude professionnelle, et aux sections préparant au brevet des métiers 
d'art (Bulletin officiel spécial n°6 du 25 juin 2015) 


