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La 6eme sera la dernière année du cycle « Consolidation » 
(à la suite du CM1 et CM2) 

La 5eme sera la première année du cycle « Approfondissement »

26 heures de cours hebdomadaires maximum
en 6e : 23 heures de cours + 3h d’Aide Personnalisée
en 5e, 4e et 3e : 22 heures de cours + 4h (2h d’AP et 2h d’EPI ou 1h d’AP et 3h d’EPI)

Deuxième langue obligatoire dès la 5eme (2h30 hebdomadaires),

En 4eme suppression des sections européennes
(les élèves en 4eme européenne au cours de l'année 2015-2016 ne se verront
plus offrir cet enseignement à la rentrée 2016).

90min de pause obligatoire le midi 
sans possibilité de pratiquer une option sur ce créneau

Optionnel, complémentaire aux EPI et à partir de la 5e uniquement :
Selon les moyens qui leur seront alloués, les collèges pourront proposer aux
élèves volontaires du cycle 4 (5e, 4e, 3e) un enseignement optionnel
(Enseignement de complément – LDC) en langues et cultures de l’Antiquité
(LCA) ou langues et cultures régionales (LCR), mais uniquement en
complément aux EPI LCA ou LCR (1h par sem. max. en 5e et 2 heures par sem.
max. en 4e et 3e).
Exemple : si un élève de 4e souhaite apprendre le latin, il ne pourra le faire que s’il a suivi,
au cours de la 5e ou de la 4e, un EPI langues et cultures de l’Antiquité et si l’établissement
dispose des moyens de proposer cet enseignement.

En 6e, création d'une discipline généraliste « Sciences » (4h/semaine)

(suppression des matières spécifiques Technologie, Sciences physiques et chimie et
des Sciences de la Vie et de la Terre qui seront enseignées à partir de la 5e).



Approfondissement, renforcement et/ou méthodologie, obligatoire pour tous les élèves, à tous
les niveaux.
En 6e, l’aide personnalisée (3h/semaine) permet d’assurer la transition entre l’école et le collège.
En 5e, 4e et 3e, elle représente 1 ou 2h/semaine en complément des EPI.

En 2016, épreuves en contrôle terminal :
Écrit : 
• Français, 
• Histoire-Géographie-Education Morale et Civique,
• Mathématiques

Oral : Histoire des arts
En 2017, nouvelles épreuves en contrôle terminal :
Ecrit : 
• Français, 
• Histoire-Géographie-Education Morale et Civique,
• Mathématiques-SVT-Sciences physiques-Technologie, 

Oral : EPI et Parcours (disparition de l’histoire des arts)

EPI : L’Enseignement Pratique Interdisciplinaire

AP : L’Aide Personnalisée 

NOUVEAU BREVET 

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de fusionner plusieurs matières pour un approfondissement des connaissances
sur un projet commun à ces matières.
Exemples :
• Analysed'unobjetde laviecourante: letéléphoneportable[Technologie/SciencesdelavieetdelaTerre/Physique-chimie]
• L'hommefaceaurisqued'inondation[Histoireetgéographie/Sciencesde lavieetdelaTerre]
• Lesinstrumentsscientifiquespourserepérer dansletempset l'espace[Physique-chimie/Mathématiques/Technologie]
• Lecorpsprojectile:mouvement,forceeténergie [Educationphysiqueetsportive/Physique-chimie]

Sur quel temps?
Au cours des 3 années du cycle 4 (5e, 4e et 3e).
Comment?
L’élève devra suivre au moins 6 des 8 thèmes suivants (soit 2 différents par an) : Corps, santé, bien-
être et sécurité - Culture et création artistiques - Transition écologique et développement durable - Information,
communication, citoyenneté - Langues et cultures de l’Antiquité (LCR)- Langues et cultures étrangères ou, le cas
échéant, régionales (LCR) - Monde économique etprofessionnel -Sciences, technologie et société.

Qui décide?
Ces EPI sont placés sous la responsabilité du conseil pédagogique de chaque établissement.

L’ensemble de ces mesures sera mis en place dès la rentrée 2016.

• La structure et la dotation horaire des SEGPA devraient être maintenues
• La 3e prépa-pro devrait être maintenue



L’équipe de l’AAPECCC 
se tient à votre disposition 

pour toute question !

N’hésitez pas à nous contacter :

aapeccc@gmail.com

ou via notre page


