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Ordre du jour : 
 

1) Projet d’intégration du collège dans l’expérimentation du "dernier mot" laissé aux 

parents sur l'orientation en fin de troisième ; 

2) Modalités de mise en place et de formalisation des parcours : 

a. Parcours Citoyen 

b. Parcours Avenir 

c. Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

3) Modalités de travail pour la préparation de la mise en œuvre de la réforme du collège 

4) Questions diverses 

 

 

1- Expérimentation du choix donné à la famille dans la décision d'orientation au 

collège  

Cette expérimentation a  commencé en 2003 dans 117 collèges. L’objectif était le suivant : 

« L’expérimentation du "dernier mot" laissé aux parents lors du choix de la voie d’orientation en fin de 3e est une 

mesure forte qui s’inscrit dans une problématique triple : améliorer l’orientation et qu’elle soit choisie plutôt que 

subie, renforcer les relations école-famille, fondées sur un partenariat co-éducatif et prévenir le décrochage 

scolaire » 

Suite aux différents échanges, les raisons et arguments EN FAVEUR DE cette proposition 

d’intégration du collège dans l’expérimentation : 

 La création des nouveaux parcours (dont le Parcours Avenir) va nous donner 

l’opportunité de repenser le travail d’information qui étaient menés autour de 

l’orientation ; 

 Changer le type de dialogue que nous avons avec les familles ; à l’heure actuelle le collège 

est décisionnaire et les échanges sur l’orientation de leur enfant peuvent être source de 

conflit. Si les professionnels du collège (direction, P. Principaux, CPE) se positionnent 

non plus comme décisionnaires mais comme conseil, le dialogue aura plus de chance de 

s’instaurer de façon équilibrée; les enjeux ne sont plus les mêmes ; Cela peut permettre 

d’avoir un contact plus régulier avec les familles des jeunes fragiles 

 L’expérimentation ne sera pas une charge de travail supplémentaire mais une occasion 

de travailler différemment en évitant les situations de blocage ou de conflit ; 

 Responsabiliser davantage certaines familles qui sont dans une demande de principe 

pour certaines orientations sans toujours réfléchir aux enjeux et conséquences. En toute 

logique le fait d’avoir le dernier mot fait peser un poids supplémentaire dans la 

réflexion ; 

 Les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leur enfant et feront preuve, pour la très 

grande majorité d’entre eux, de bon sens ; 

 Chaque année une trentaine de situations d’orientation sont problématiques et environ 5 

à 7 cas ne peuvent se résoudre par le dialogue. Ce qui signifie que le risque est mineur  - 

en volume – de voir des passages en 2GT choisi pour des jeunes qui y échoueront ; 

 

Les arguments DEFAVORABLES ou RESERVES à l’égard de la participation à cette 

expérimentation : 
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 Il est possible de faire évoluer ou d’ajuster les pratiques actuelles (dialogue, modalités 

d’information, etc.) sans pour autant participer à l’expérimentation ; 

 La charge de travail analysée comme plus importante par certains pour les professeurs 

principaux qui ne seront pas plus rémunérés pour autant ; 

 Le raisonnement selon lequel le dernier mot donné aux parents favoriserait davantage le 

dialogue n’est pas nécessairement réaliste ; 

 S’engager dans l’expérimentation impose réellement un accompagnement des parents – 

mais lequel ? 

 Les professeurs principaux sont des professionnels de l’enseignement mais pas de 

l’orientation ;  

 

Des propositions d’actions ont été évoquées : 

- Café des parents pour favoriser les échanges et l’information, notamment en direction 

des familles les plus fragiles ; 

- Calendrier de réunions qui permettraient aux parents de s’approprier en plusieurs 

temps tous les éléments d’information utiles à leur réflexion ; 

- Eventuellement intervention d’un conférencier sur le thème « comment accompagner un 

adolescent pour une orientation réussie » : c’est le volet psychologique plus que technique 

qui serait alors abordé. 

 

La décision n’a pas été tranchée en Conseil Pédagogique mais le Conseil d’Administration du 

08/10/2015 a voté POUR à la majorité des suffrages. 

 

2- Modalités de mise en place et de formalisation des parcours : Citoyen, Avenir et 

d’Education Artistique et Culturelle 

 

Ces trois parcours mis en place dès la rentrée 2015 dans le cadre de la réforme du collège 

existaient déjà, sous une forme ou une autre, dans le cursus précédent dans le travail sur 

l’orientation, l’Histoire des Arts... 

 les parcours doivent être construits, formalisés, balisés, progressifs, individualisés et 

évalués 

 Ils seront intégrés dans le nouveau livret scolaire ainsi que dans l’évaluation du Brevet 

des Collèges : pour la nouvelle épreuve orale : « l’élève présente un projet interdisciplinaire 

qu’il a conduit dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des parcours 

d’éducation artistique et culturelle, avenir et citoyen ; l’élève choisit le projet qu’il souhaite 

présenter ; l’évaluation du travail fait et des connaissances acquises dans le cadre du projet vaut 

pour la moitié des points » 

Une difficulté évoquée : ils doivent s’intégrer dans une organisation globale en lien avec la mise 

en place de la réforme – notamment dans le cadre des EPI ; En 2015/2016, la réforme n’est pas 

encore en place mais les parcours doivent être opérationnels.  

Question :  

 comment modéliser les parcours à Mignet ?  

 Comment gérer cette phase transitoire? 
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Propositions : s’appuyer sur : 

 L’expérimentation du choix donné aux parents qui va nous obliger à repenser le 

travail d’information sur l’orientation en direction des élèves comme des 

parents; 

 Les actions du CESC qui doit prendre en charge certaines des thématiques, 

compétences et connaissances auxquelles l’élève doit se confronter : solidarité, 

ouverture vers les autres, engagement auprès du milieu associatif, éducation aux 

médias (prévention du cyber harcèlement), sensibilisation au développement 

durable… 

 S’appuyer sur l’existant : il est réalisé au sein des classes de nombreux projets qui 

s’intègrent dans ces parcours. Il est important de les recenser. Il sera donné un 

temps aux équipes pour le faire. 

Un exemple de formalisation de parcours citoyen (voir en dernière page). 

 

3- Modalités de travail pour la préparation de la mise en œuvre de la réforme 

Il est proposé de mettre en place un calendrier qui alternerait : 

- Les réunions du conseil pédagogique pour être sur une réflexion de fond ; 

- Des temps banalisés pour un travail collectif. 

UNE URGENCE : LE CALENDRIER 
Les EPI doivent globalement avoir été réfléchis sinon totalement formalisés pour les vacances de 

Noël ou la mi-janvier au plus tard. La remontée des moyens qui doit être faite mi-février nous 

impose de savoir exactement les besoins par discipline (suppression ou création de poste). 

Il faut construire des EPI riches et pertinents tout en veillant à ne pas fragiliser le nombre de 

postes par discipline. 

 

Il est important que tous soient au fait de la réalité de la réforme et non des représentations.  

Nous allons conjuguer des temps banalisés institutionnels avec des temps de travail en local.  

(voir diaporama joint mais aussi la proposition de calendrier de travail qui va être soumise au 

prochain conseil pédagogique du 12 novembre. 

 

4- Questions diverses 

 

Les IMP : proposition de nouvelle répartition des IMP. 

- Les 4IMP de vaisselle initialement prévues ne sont plus utile car réintégrées dans les 

services des enseignantes concernées. Ces IMP retournent dans le pot commun ; 

- Par souci d’équité il est proposé que les coordonnateurs des voyages aient tous des IMP 

pour rémunérer la charge de travail que représente la préparation des séjours. Il avait 

été initialement programmé 2IMP pour l’Italie mais rien pour Lyon, Londres, l’Allemagne 

ou le  Cap d’Ail.  
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Il est évoqué par Mme Baggioni le fait que l’attribution des IMP ne soit pas dans l’état d’esprit 

des textes et que certaines missions, comme celles relevant de la coordination disciplinaire, ne 

soient pas rémunérées. 

Il est précisé par Mme Manivet-Delaye qu’il n’est pas possible de revenir sur des engagements 

antérieurs. 

Enfin, un volant de 6 à 8 IMP est encore disponible et non affecté. Il servira à rémunérer des 

actions ponctuelles dans le courant de l’année. En effet le volant de HSE disponibles est très 

mince : 36h en tout. 

Au 06/10, nous n’avons aucune information sur d’autres heures qui pourraient nous être 

affectées. Il est donc important d’être très prudent dans l’utilisation de ces moyens. 

 

Compte-rendu nécessairement partiel et partial rédigé par N. MANIVET-DELAYE 
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