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PRESENTATION GENERALE DE LA REFORME 



• Une réforme invente 
peu, elle synthétise, 
clarifie, homogénéise, 
et… impulse, c’est une 
métamorphose plus 
qu’une révolution. 

 

M. Rojat– IGEN 

Qu’est-ce qu’une 
réforme ? 



Le sens de la réforme 

Un collège unique pour tous les élèvesUn collège unique pour tous les élèves 

Un collège qui s’ouvre de plus en plus vers le 
monde
Un collège qui s’ouvre de plus en plus vers le 
monde 

Des projets innovantsDes projets innovants 

Des efforts pour inclure tous les élèvesDes efforts pour inclure tous les élèves 

De plus en plus de réflexion sur l’évaluationDe plus en plus de réflexion sur l’évaluation 
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•       Un ensemble de mesures pédagogiques 

Décret sur l’organisation 
des enseignements  

au collège  

Décret sur les 
instances 

pédagogiques 

Décret sur  
le conseil  

école-collège 

La loi d’orientation  
et de programmation  

du 8 juillet 2013 

Décret sur  
les cycles 

d’enseignement 

Décret sur  
le socle commun          

Décret sur  
le suivi et 

l’accompagnement 
pédagogique     

Décret sur  
l’évaluation  



Cycle 2 

Apprentissages 
fondamentaux 

CP  -  CE1  -  CE2 

Cycle 4 

Approfondissements 

5e  -  4e  -  3e 

Cycle 3 

Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6e 

Cycle 1 

Apprentissages 
premiers  

 

école collège 

rentrée 2014 rentrée 2016 

Les nouveaux cycles 
 



Des leviers pour améliorer les apprentissages 
 

Mieux prendre en compte les temporalités d’apprentissage grâce à de 
nouveaux cycles : CM1/CM2/6e et 5e/ 4e /3e  

Varier les démarches pédagogiques : diversification, 
différenciation, démarche de projet, interdisciplinarité  

Redonner du sens à un projet d’établissement en 
s’appuyant sur les initiatives locales 

Permettre à chacun de développer son potentiel : 
l’accompagnement pédagogique de tous les élèves 

Repenser l’évaluation et le suivi des acquis :  
un nouveau livret scolaire, numérique, et un nouveau 
DNB 



Les nouvelles grilles horaires : répartition globale 

Horaires élèves hebdomadaires hors enseignements de complément 

Une meilleure répartition sur les années 

Les élèves de 6e ne peuvent avoir plus de 6 h de cours par jour. 
La pause méridienne ne peut durer moins de 1 h 30. 
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Les nouvelles grilles horaires 



Les nouvelles grilles horaires : les disciplines 

L’établissement peut moduler de façon pondérée 
les horaires en respectant : 
- les totaux disciplinaires sur le cycle ;  
- les horaires annuels pour les élèves ; 
- les ORS des enseignants. 



Les trois formes de l’enseignement obligatoire 

Enseignements communs 
23 h en 6e  

22 h en 5e / 4e / 3e 

26 h en 3 prépa pro 

Enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) 
3 ou 2 h en 5e / 4e / 3e  

Accompagnement personnalisé 
3 h en 6e 

1 ou 2 h en 5e / 4e / 3e  

Enseignements complémentaires 
3 h hebdomadaires en 6e et 4 h hebdomadaires en 5e, 4e et 3e  



Les enseignements complémentaires 
 accompagnement personnalisé 

L’accompagnement personnalisé est généralisé à tous les niveaux : 
• 3 h par semaine en classe de sixième ; 
• 1 à 2 h par semaine à chaque niveau du cycle 4. 
 
Tous les élèves sont concernés, avec un même nombre d’heures 
pour tous les élèves d’un même niveau de classe. 
 
L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant, mais est aussi un 
moment privilégié pour développer des compétences plus 
transversales, faire prendre conscience aux élèves de la 
transférabilité de leurs acquis, faire de la méthodologie, du tutorat 
entre élèves… 



• l'AP s'adresse à tous les élèves selon leurs 
besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité 
d'apprendre et de progresser, notamment dans 
leur travail personnel, à améliorer leurs 
compétences et à contribuer à la construction 
de leur autonomie intellectuelle 

• l’AP lieu privilégié (mais non exclusif) de la 
différenciation pédagogique, de la construction 
du parcours individuel de formation 

• AP ≠  remédiation ! 

Les enseignements complémentaires 
 accompagnement personnalisé 



Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques interdisciplinaires  1/2 

Les EPI se déroulent sur les trois années du cycle 4 et concernent 
tous les élèves, à raison de 2 ou 3 h par semaine (durée identique 
pour tous les élèves d’un même niveau de classe). 
 

Ils se fondent sur des démarches de projet interdisciplinaires 
conduisant à des réalisations concrètes individuelles ou 
collectives.  
 

Les EPI s’appuient sur les disciplines et permettent une prise de 
conscience, par leur mise en pratique, de la transversalité des 
compétences du socle commun. Ils aident à donner du sens aux 
enseignements et à lever les barrières entre les disciplines. 
 

Ils contribuent à la mise en œuvre des parcours des élèves 
(citoyen, avenir, éducation artistique et culturelle). 



Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques interdisciplinaires    2/2 

Chaque élève devra avoir abordé au moins 6 de ces 8 thématiques sur le cycle 4 : une 
programmation sur l’ensemble du cycle est nécessaire pour s’en assurer a priori. 

Corps, santé,  
bien-être 

et sécurité 

Langues  
et cultures  

de l’Antiquité 

Sciences, 
technologie  
et société 

Transition écologique 
et développement 

 durable 

Langues et cultures 
étrangères / 
régionales  

Information,  
communication,  

citoyenneté 

Culture  
et création  
artistiques 

8 thématiques 
 interdisciplinaires 

Monde économique  
et professionnel 



EPI : exemple en classe de troisième 
HEURE 1 HEURE 2 HEURE 3 

Trimestre 1 Monde économique et 
professionnel 
Math + Tech 

Corps, santé, bien 
être et sécurité 

 
EPS et SVT 

Transition 
écologique et dév. 

durable  
Ph. Ch+ArtPla 

Trimestre 2 
 

Monde économique et 
professionnel 

LV1 + LV2 

Corps, santé, bien 
être et sécurité 

SVT + EPS 

Transition 
écologique et dév. 

durable  
Techno + HG-EMC 

Trimestre 3 Monde économique et 
professionnel 

Français + EdMus 

Corps, santé, bien 
être et sécurité 

EPS + PhCh 
(2h d’AP) 

En gras italique, les enseignants s’ajoutant en co-intervention 



Les enseignements de complément 

 L'enseignement de complément de découverte 
professionnelle représente un volume annuel de 
216 heures qui comprennent des visites 
d'information, des séquences d'observation, 
voire des stages d'initiation. 

 



Les enseignements de complément 

 L'enseignement de complément de découverte 
professionnelle permet notamment aux élèves de 
découvrir différents métiers et voies de formation des 
champs professionnels, afin de construire leur projet de 
poursuite d'études. 
Le contenu de l'enseignement de complément de 
découverte professionnelle est fixé conformément au 
référentiel du parcours Avenir (parcours individuel 
d'information, d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel). 



L’évaluation  
des compétences  

des composantes du socle  

L’évaluation  
des compétences  

des composantes du socle  

Le contrôle terminal  
revisité 

Le contrôle terminal  
revisité 

Des points accordés  
en fonction des niveaux  

de maîtrise atteints  
en fin de cycle 4 

Des points accordés  
en fonction des niveaux  

de maîtrise atteints  
en fin de cycle 4 

Des points bonus pour  
les enseignements 

de complément 

Des points bonus pour  
les enseignements 

de complément 

Des contenus d’épreuves  
repensés 

Des contenus d’épreuves  
repensés 

2 épreuves écrites évaluant  
les compétences en : 
- Français, HG, EMC 

- Maths, sciences, technologie 

2 épreuves écrites évaluant  
les compétences en : 
- Français, HG, EMC 

- Maths, sciences, technologie 

Une épreuve orale basée  
sur les EPI 

Une épreuve orale basée  
sur les EPI 

Des points bonus pour  
les enseignements 

de complément 

Des points bonus pour  
les enseignements 

de complément 

De nouvelles modalités pour le DNB (session 2017) 



Des ressources pédagogiques sur 

 Programmes, ressources 

 Socle commun 

 Parcours éducatifs 

 Éducations transversales (EMI, santé, EDD, défense…) 

Organisation des 
enseignements 

Besoins éducatifs 
particuliers 

Handicap 

Orientation 

Conseil école-collège 

Fonctionnement des établissements 

Citoyenneté  

 Éducation prioritaire 
 Actions éducatives 
 Monde professionnel 
 ENT 



Interventions  
conjointes 

Groupes  
à effectif  

réduit 

À répartir  
par  

niveau 

La dotation horaire supplémentaire 

Dotation horaire pour les  
enseignements obligatoires : 

26 h hebdomadaires par division 

Dotation horaire supplémentaire :  
3 h hebdomadaires multipliées par le nombre de 

divisions (2 h 45 à la rentrée 2016) 

Enseignement  
de complément  

aux EPI langues et cultures 
de l’Antiquité / régionales  



Marge d’autonomie 

Contre 7 % 
aujourd’hui 

Dotation supplémentaire = 4 x 3 = 12 h 

AP + EPI = 3 + 4 + 4 + 4 = 15 h 
          ( 6e +  5e +  4e + 3e ) 

> 20 % 
marge 

d’autonomie 

    27 h / 116 h 
   marge  horaire global 

   d’autonomie  professeurs 

 Marge 
d’autonomie pour 

une division sur 
quatre niveaux 

    116 h = 4  26 h + 4  3  h 
  horaire global professeurs 



Le nouveau socle commun 

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 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

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 



 

 

LA CLASSE DE TROISIEME DITE  

« PREPARATOIRE A L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL » 



La circulaire 2015-106 du 30 juin 2015 précise : 
 

L'organisation des classes de troisième dites « préparatoires 
à l'enseignement professionnel » fera l'objet d'un arrêté 
spécifique. 

La section d'enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA), bien identifiée comme structure au sein d'un 
collège plus inclusif, permet aux élèves éprouvant des 
difficultés graves d'être mieux pris en compte dans le cadre 
de leur scolarité.  

Troisième « prépa pro » et SEGPA 



 [arrêté du 19 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.  

La troisième « prépa pro » 



La troisième « prépa pro » 

L’arrêté du 2 février 2016 publié au journal officiel du 
5 février 2016 définit les classes de troisième dites  
« préparatoires à l’enseignement professionnel » : 

 accompagner vers la réussite scolaire des élèves prêts à se 
remobiliser pour la construction de leur projet personnel 
de poursuite d'études dans les différentes voies de 
formation. 

 le programme d'enseignement en vigueur pour ces classes 
est celui du cycle 4. 

 
 

../../../Prépa Pro/Textes officiels/BO_arrêté prépa pro.pdf


 

 

 

LE SUIVI DES ELEVES ET  

L’EVALUATION DES COMPETENCES  



Le suivi des élèves 

 

LSUN : livret scolaire unique numérique 

../../../Livret_Scolaire/Livret scolaire troisième.pdf


 

 

 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

[arrêté du 8-12-2015 - J.O. du 22-12-2015] 

 



Les nouveaux programmes 

Des programmes soclés : le travail dans le cadre de 
ces programmes doit permettre l’acquisition du socle 
commun. 
 
Programmes de cycle : il revient aux équipes de 
choisir les progressions sur les 3 années de chaque 
cycle. 
 
Les progressions des programmes du cycle 3, à cheval 
sur l’école et le collège, devront faire l’objet d’une 
attention toute particulière. 



Les nouveaux programmes 

■ Progressivité et cohérence sur chaque cycle, sur l’ensemble 
de la scolarité obligatoire et avec le socle 

■ Objectif d’opérationnalisation de l’apprentissage du socle 
commun 

« Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une 
formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur 
niveau de maîtrise possible, le socle commun » 

■ Programmes de cycle : pas d’attendus annuels mais des 
attendus de fin de cycle 

■ Programmes non « didactisés », seuls sont précisés les  
connaissances et les compétences que les élèves doivent 
maîtriser 

 



Les nouveaux programmes 

■ liberté pédagogique renforcée 

■ nécessité d’un travail collectif des équipes 

■ différenciation au cœur de la réforme 

■ notion de parcours individuel de formation 

■ amener chacun à la meilleure maîtrise des attendus 
listés par le programme 

■ les mêmes attendus pour tous, mais des niveaux de 
maîtrise différents 

■ le programme n’est ainsi ni un minimum, ni un 
maximum 



La structure des programmes 

Pour chaque cycle, la structure est la même :  
 

• volet 1 : les spécificités du cycle 

• volet 2 : contributions essentielles des différents 
enseignements au socle commun 

• volet 3 : disciplinaire 
– préambule 

– compétences travaillées 

– pour chaque thème : introduction, attendus de fin de cycle, tableau à 
2 colonnes : connaissances et compétences associées - exemples de 
situations, d’activités et d’outils pour l’élève 

– repères de progressivité 

– croisements entre enseignements 

../../../Programmes/Collège/college_programme-24-12-2015.pdf


 

 

 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES  

DE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 



Les objectifs de formation - SPC 

Préambule du cycle 4 de physique-chimie : 
 
Les sciences expérimentales et d’observation, dont 
font partie la physique et la chimie, explorent la 
nature pour en découvrir et expliciter les lois, 
acquérant ainsi du pouvoir sur le monde réel. Les 
finalités de leur enseignement au cours du cycle 4 
sont de permettre à l’élève :  
 
■ d’accéder à des savoirs scientifiques enracinés 
dans l’histoire et actualisés, de les comprendre et les 
utiliser pour formuler des raisonnements adéquats ; 
 
 



Les objectifs de formation - SPC 

■ de saisir par une pratique concrète la 
complexité du réel en observant, en 
expérimentant, en mesurant, en modélisant ; 

■ de construire, à partir des faits, des idées 
sur le monde qui deviennent progressivement 
plus abstraites et puissantes ; 

■ d’appréhender la place des techniques et 
des sciences de l’ingénieur, leur émergence, 
leurs interactions avec les sciences ; 



■ de percevoir les liens entre l’être humain et 
la nature ; 

■ d’expliquer les impacts engendrés par le 
rythme et la diversité des actions de l’être 
humain sur la nature ;  

■ d’agir en exerçant des choix éclairés, y 
compris dans ses choix d’orientation ; 

Les objectifs de formation - SPC 



■ de vivre et préparer une citoyenneté responsable, 
en particulier dans les domaines de la santé et de 
l’environnement :   

■ en construisant sa relation au monde, à l’autre, 
à son propre corps ;   

■ en intégrant les évolutions économiques et 
technologiques, pour assumer en citoyen les 
responsabilités sociales et éthiques qui en 
découlent. 

 

Les objectifs de formation - SPC 



Une construction des apprentissages 

 

Préambule du cycle 2 :  

Les apprentissages, repris et approfondis lors 
des cycles successifs, se poursuivront ensuite 
tout au long de la scolarité en faisant appel à 
des idées de plus en plus élaborées, abstraites et 
complexes. 

  

du cycle 2 au cycle 4 



• Cycle 2 : « questionner le monde » 

– Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets  

– Questionner l’espace et le temps 

• Cycle 3 : « sciences et technologie » 

• Cycle 4 : 

– Physique chimie 

– Sciences de la vie et de la Terre 

– Technologie 

• Pour la classe de troisième « prépa pro » :  

 « sciences et technologies » 

 

Une construction des apprentissages 
du cycle 2 au cycle 4 



7 compétences identiques 

• 7 compétences directement reliées aux 5 
domaines du socle 

  
Compétences 

Domaine  
du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques 4 

Concevoir, créer,  réaliser 4 – 5 

S’approprier des outils et des méthodes 2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques 2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3 - 5 

Se situer dans le temps et l’espace 5 

du cycle 2 au cycle 4 



Pratiquer des démarches scientifiques 

Cycle 2 : Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche 
d’investigation : questionnement, observation, expérience, description,… 

Cycle 3 : Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème :  formuler une question ou une problématique scientifique ou 
technologique simple ; proposer une ou des hypothèses pour répondre à une 
question ou un problème ; proposer des expériences simples pour tester une 
hypothèse ; interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion ; formaliser 
une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.  

Cycle 4 : Identifier des questions de nature scientifique.  Proposer une ou des 
hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience 
pour la ou les tester. Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou 
indirecte. Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant.  Développer des modèles simples pour expliquer des 
faits d’observations.  



Pratiquer des langages 

Cycle 2 : Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et 
richesse du vocabulaire -  Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une 
information qui répond à un besoin, une question -  Restituer les résultats des 
observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 

Cycle 3 : Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en 
utilisant un vocabulaire précis. Exploiter un document constitué de divers supports 
(texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple). Utiliser différents modes de 
représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.  

Cycle 4 : Lire et comprendre des documents scientifiques . Utiliser la langue française 
en cultivant précision, richesse de vocabulaire et syntaxe pour rendre compte des 
observations, expériences, hypothèses, conclusions. S’exprimer à l’oral lors d’un débat 
scientifique. Passer d’une forme de langage scientifique à une autre. Exploiter en anglais 
des ressources scientifiques variées et adaptées au niveau visé.  



Se situer dans l’espace et le temps 

Cycle 2 : Construire des repères spatiaux :  se repérer, s’orienter et se situer dans un 
espace géographique  - utiliser et produire des représentations de l’espace. 
Construire des repères temporels :  ordonner des évènements -  mémoriser quelques 
repères chronologiques. 

Cycle 3 : Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte 
historique, géographique, économique et culturel. Se situer dans l’environnement et 
maitriser les notions d’échelle.  

Cycle 4 : Expliquer, par l’histoire des sciences et des techniques, comment les sciences 
évoluent et influencent la société. Identifier les différentes échelles de structuration 
de l’Univers.  



Continuité des apprentissages et 

Une continuité des thématiques d’enseignement du 
cycle 2 au cycle 4 

 

  

Questionner le monde (C2) Sciences et technologie (C3) Physique chimie (C4) 

Questionner le monde du 
vivant, de la matière et des 
objets 

Matière, mouvement, 
énergie, information 

Organisation et 
transformation de la matière 

Questionner l’espace et le 
temps 

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent 

Mouvements et interactions 

Explorer les organisation du 
monde 

Matériaux et objets 
techniques 

L’énergie et ses conversions  

La planète Terre, l’action 
humaine sur son 
environnement 

Des signaux pour observer 
et communiquer 

contenus d’enseignement 



Continuité des apprentissages et 

Une continuité des thématiques d’enseignement du 
cycle 2 au cycle 4 
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Une continuité des thématiques d’enseignement du 
cycle 2 au cycle 4 

  Questionner le monde (C2) Sciences et technologie (C3) Physique chimie (C4) 

Questionner le monde du 
vivant, de la matière et des 
objets 

Matière, mouvement, 
énergie, information 

Organisation et 
transformation de la matière 

Questionner l’espace et le 
temps 

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent 

Mouvements et interactions 

Explorer les organisation du 
monde 

Matériaux et objets 
techniques 

L’énergie et ses conversions  

La planète Terre, l’action 
humaine sur son 
environnement 

Des signaux pour observer 
et communiquer 

contenus d’enseignement 



Trois états de la matière 
et changements d’états 

Cycle 2 

Cycle 3 

Diversité de la matière, influence 
de paramètres externes, notion 
de mélange. Regards 
macroscopiques  

Cycle 4 

Interpréter les 
changements 
d’états au niveau 
microscopique 

Conservation de 
la masse, masse 
volumique, m=ρV  

Distinguer transformation 
chimique et mélange, 
transformation chimique et 
transformation physique 

Utiliser une équation de 
réaction chimique 

Molécules, atomes, ions 

Propriétés acido-basiques 

Réaliser des mélanges peut 
provoquer des transformation 
de la matière 

Un exemple : le thème de la matière 



Les contenus d'enseignement du cycle 4 

Organisation et transformation de la matière  

 
 Changements d’états 
 Mélanges 
 Transformations chimiques 
 Transformation nucléaires  

Interprétation au  
niveau microscopique 

 Masse volumique 
 Atomes, ions et molécules 
 Nucléons 

 Lois de conservation 

 Organisation de la matière dans l’Univers 
 Distances 
 Composition 
 Evolution 



Mouvements et interactions 

Mouvements et interaction 

 

 

 

 

Mouvement 

Vitesse 
• Valeur 
• Direction  
• Sens 

Mouvements uniformes 
d=v.t 

Mouvements à vitesse variable 

Interactions  
de contact 
à distance 

Force 
• Valeur 
• Direction  
• Sens 

Utilisation de la 
forme scalaire de la 
loi de la gravitation 

P=m.g 



L’énergie et ses conversions 

■Bilans énergétiques  

■ identification des sources et transferts d’énergie 

■ les formes d’énergie et leurs conversions 

 Barrage Conduite forcée 
Centrale  
hydroélectrique 

Réseau  
électrique 

Lampe 

Source 
Transfert ou 
transport 

Transformation Transfert ou  
transport 

Transformation 

Energie  
potentielle 
de pesanteur 

Energie  
cinétique 

Conversion Energie  
électrique 

Energie  
lumineuse 
thermique 

Conversion 

Relation énergie puissance 
ΔE = P.Δt 



L’énergie et ses conversions 

• Réaliser des circuits électriques simples et 
exploiter les lois de l’électricité 

Montages simples 
• Série 
• Dérivation 

Additivité des tensions 
Additivité des courants 

Loi d’Ohm 

Aspect énergétique 
• Puissance électrique 
• Energie électrique 



Des signaux pour observer et communiquer 

Signaux lumineux 

Vitesse de propagation 

Propagation rectiligne 

Mesure de distances 

Ombres 

Signaux sonores 

Vitesse de de propagation 

Notion de fréquence :  
sons infrasons et ultrasons 



 

 

 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES  

DE MATHEMATIQUES 



Stratégie mathématique 

• Axe 1 : des programmes en phase avec leur 
temps 

– de nouveaux programmes d’enseignement 

– des démarches d’apprentissages enrichies 

– une meilleure prise en compte des recherches et 
des innovations 



• Des  ressources  d’accompagnement  aux  nouveaux  
programmes  de mathématiques  de  l’école  et  du  
collège  seront  produites.  Elles permettront 
d’enrichir les situations d’apprentissage en prenant 
appui sur le numérique. Elles proposeront 
notamment des situations en lien avec  le  quotidien,  
les  métiers  et  les  autres  disciplines.  Les  conseils 
écoles-collège  seront  encouragés  à  se  saisir  de  la  
question  de  la continuité des apprentissages en 
mathématiques. 

 

Stratégie mathématique 



• Une place du calcul renforcée  

– La connaissance et la compréhension des nombres, 
ainsi que le calcul, en particulier le calcul mental, 
tiendront une place centrale. 

– Mise en avant du calcul comme outil d’appropriation 
des nombres et des opérations. Objectif : améliorer 
les compétences des élèves en calcul, consolider les 
concepts indispensables pour agir en citoyen. 

– L’introduction de l’algorithmique facilitera 
l’appropriation des principes du calcul littéral et 
algébrique. 

Stratégie mathématique 



• La mobilisation de nouveaux objets 
d’enseignement  

– L’algorithmique sert, à côté de la géométrie, de 
support à la pratique du raisonnement déductif. 

– L’enseignement de la géométrie de la 
description, de la perception et de la 
construction prend appui sur l’utilisation de 
logiciels de géométrie dynamique et sur une 
activité de programmation permettant de rendre 
effectives les transformations géométriques. 

Stratégie mathématique 



• Un enseignement renouvelé grâce à l’apport de 
l’informatique : tableur, logiciels de géométrie 
dynamique, programmation 

• Utilisation de problèmes ouverts : stimuler le 
plaisir de chercher, de choisir ou de construire 
une méthode, de persévérer et l’envie de trouver 

• Construction de liens entre les mathématiques 
et les autres disciplines 

• Une place du jeu renforcée dans les situations 
d’apprentissage 

Stratégie mathématique 



Le programme de mathématiques 

• programme ancré sur les 5 domaines du socle 

• place importante à la résolution de problèmes 
liés à des situations internes aux mathématiques, 
ou liées à la vie courante, aux autres disciplines 

• 6 compétences, dont la modélisation 

• formation au raisonnement et initiation à la 
démonstration 

• construire des automatismes, développer 
l’intelligence du calcul 



Nouveautés du programme de maths 

• programme = opérationnalisation du socle 

• programme par cycle 

• introduction des transformations 
géométriques, des probabilités dès la 
cinquième , des cas d’égalité des triangles 

• introduction du thème algorithmique et 
programmation 



Les 6 compétences 

• Chercher : extraire les informations, s’engager 
dans une démarche, tester, décomposer un 
problème 

• Modéliser : proportionnalité, traduire en langage 
mathématique, utiliser une simulation, valider 
ou invalider un modèle 

• Représenter : choisir et relier des cadres 
différents, utiliser plusieurs représentations des 
nombres, représenter une série statistique, 
représenter des solides, des situations spatiales 



Les 6 compétences 

• Raisonner : combiner des étapes, raisonner en 
géométrie, prendre en compte le point de vue 
d’autrui, justifier et valider 

• Calculer : nombres rationnels, langage 
algébrique, contrôler la vraisemblance 

• Communiquer : à l’oral et à l’écrit, interpréter 
et produire des tableaux, des diagrammes 

 



Les attendus de fin de cycle 

• Nombres et calculs  

– utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre 
des problèmes 

– comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de 
nombres premiers 

– utiliser le calcul littéral 

• Organisation et gestion de données, fonctions  

– interpréter, représenter et traiter des données 

– comprendre et utiliser des notions élémentaires de 
probabilités 

– résoudre des problèmes de proportionnalité 

– comprendre et utiliser la notion de fonction 



Les attendus de fin de cycle 

• Grandeurs et mesures  

– calculer avec des grandeurs mesurables, exprimer les 
résultats dans les unités adaptées 

– comprendre l’effet de quelques transformations sur des 
grandeurs géométriques 

• Espace et géométrie  

– représenter l’espace 

– utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer 

• Algorithmique et programmation  

– écrire, mettre au point et exécuter un programme simple 


