
Elèves en danger
NON A LA REFORME COLLEGE 2016

Cette réforme concernerait tous les collèges, publics 
et privés, dès la rentrée 2016.

Heures de cours uniquement (c’est-à-dire sans les EPI et AP)
Niveau Avant Après

6ème 25h 23h
5ème 23h 22h
4ème 26h 22h
3ème 28h30 22h

EPI et AP ? Voir au dos de cette feuille.

Cette réforme est basée sur un décret ; elle peut donc 
être annulée.

Nous ne voulons pas de cette réforme.
  Collectif enseignant Collège Jean Jaurès





Avant la réforme

5h de français en 6ème

Latin en option mais en matière à part entière et enseignée en tant que 
telle.

DP3 en 3ème (3h par semaine pour découvrir le monde professionnel).

Section bi langue (2 langues vivantes dès la 6ème)

Heures de soutien en 6ème  en petit groupe en français et maths qui 
permettent de contrer au maximum les difficultés des élèves.

Heures d’approfondissement en 6ème en petit groupe en français et en 
maths pour les très bons élèves.

Après la réforme

En 6ème, une demi heure de français en moins par semaine = 18h en tout 
en moins sur l’année (= 3 semaines et demi !!)

En 3ème, une demi heure de maths en moins par semaine = 3 semaines et 
demi de math en moins sur l’année ! Pas idéal pour préparer le brevet !

Allemand uniquement en deuxième langue vivante

Toutes les options disparaissent (les sections bi langues, la DP3…) ainsi 
que les classes euro.

Le  soutien  (AP :  accompagnement  personnalisé)  se  fera  en  classe 
complète et non en petit groupe. Donc difficile de s’occuper en même 
temps des élèves en difficultés et des autres qui pourraient approfondir 
certaines notions !

L’accompagnement  éducatif  (aide  aux  devoirs,  sport,  activités 
culturelles…) disparaît, sauf au collège Jean Jaurès car nous sommes en 
REP.

Des  enseignements  pratiques  interdisciplinaires  (EPI) apparaissent 
PENDANT les  heures  de cours,  ce qui  diminue fortement le  volume 
horaire de chaque matière.
Et du coup :
Enorme diminution du nombre de notions enseignées dans les matières. 
Dommage pour l’avenir de vos enfants en lycée professionnel ou général.

Collectif enseignant Collège Jean Jaurès


