Le Nouveau collège :

L’excellence éducative
pour la réussite
de tous les élèves
Depuis 2012, l’éducation constitue une priorité pour la gauche au
gouvernement, elle est à présent le premier budget de la Nation. La
Refondation de l’école s’est d’abord concentrée sur l’école primaire,
là où tout commence. Elle se poursuit au collège, pour améliorer la
réussite de tous les élèves.

Le collège était devenu inégalitaire, inefficace,
source d’ennui pour les élèves et de frustration pour les professeurs.
Nous voulons assurer un même niveau d’exigence pour que tous les élèves acquièrent
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux
26 heures hebdomadaires
d’enseignements obligatoires
de la 6e à la 3e

Des enseignements
disciplinaires au cœur
de la structuration du nouveau
collège, avec des horaires
maintenus ou augmenté (LV2)

Pour les élèves volontaires,
des enseignements de
complément : langues
et cultures de l’Antiquité,
une langue et culture régionales,
la découverte professionnelle

Renouveler les pratiques pédagogiques
				
pour faciliter les apprentissages
Une plus grande
autonomie pour les
équipes pédagogiques : elles
disposent de 20% du temps
d’enseignement pour favoriser
leurs initiatives

Des enseignements
pratiques interdisciplinaires
(EPI) se mettent en place à raison
de 2 ou 3 heures en 5e/4e/3e

Tenir compte de la singularité
de chaque élève pour permettre
la réussite de tous
L’accompagnement
individuel des élèves
est renforcé à raison
de 3 heures en 6e, puis de
1 ou 2 heures en 5e/4e/3e

Donner aux collégiens
de nouvelles compétences
adaptées au monde actuel

4 000 emplois créés
sur 2 ans pour plus
de temps de travail des
professeurs avec de petits
groupes d’élèves ou en
co-intervention

Focus
◼ La LV1 est désormais enseignée dès le CP
(+54 heures), la LV2 dès la 5e (+54 heures).
◼ À la rentrée, 1 000 écoles supplémentaires
proposeront en LV1 l’allemand et 700
collèges supplémentaires en LV2.
◼ Si un élève apprend une autre langue que
l’anglais en LV1, il peut alors débuter dès la
6e l’anglais en LV2 (+72 heures).
◼ Le latin et le grec sont ouverts à un plus
grand nombre d’élèves, les langues et
cultures de l’Antiquité étant l’un des huit EPI
proposés.
◼ Un enseignement complémentaire de latin
d’une heure en 5e et de deux heures en 4e et
3e sera proposé dans la plupart des collèges.

Le développement du Plan
Numérique pour facilite l’accès
des technologies modernes dans
les collèges et lycées

Maîtriser deux
langues vivantes :
la LV2 est obligatoire
dès la 5e, ses horaires
sont renforcés de 25 %

Apprendre le travail en
équipe et l’expression
orale
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c’est aussi :
Une attention particulière à la santé et au
bien-être des élèves : 1h30 de pause méridienne
pour une journée de classe plus équilibrée et 6h de
cours maximum pour les élèves de 6e
un diplôme national du brevet rénové qui
renforce le contrôle continu, ajoute un oral et une
épreuve de sciences supplémentaires, installe une
cérémonie nationale de remise des diplômes
Un livret scolaire unique numérique du CP à la
3e pour mieux associer les parents, les élèves, le corps
enseignant et l’établissement à la scolarité des jeunes

Avec ce nouveau collège, c’est une nouvelle étape
de la Refondation de l’École qui est franchie.
C’est aussi une nouvelle promesse éducative
tenue au service de la réussite de tous les élèves.
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