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Quelques éléments de présentation

6ème 5ème 4ème 3ème

7 classes

210 élèves

7 classes

205 élèves

7 classes

210 élèves

8 classes

227 élèves



2016: mise en place de la réforme du 
collège

Sur tous les 

niveaux en même 

temps

Réforme sur le contenus, les 

méthodes, l’évaluation, 

l’organisation du temps scolaire

ATTENTION: IL NE FAUT PAS COMPARER LE 

COLLEGE 2016 AVEC CELUI QUE VOUS AVEZ 

CONNU mais cela ne signifie pas une baisse 

des exigences. Elles sont adaptées aux 

besoins et aux élèves de maintenant



Apprendre autrement pour mieux 
réussir



Concrètement :
la REFORME du collège (1)

Pour tous les 

niveaux: 26 h de 

cours/semaine

Auxquelles s’ajoutent les heures d’options spécifiques (en 

langue pour les bilangues, en anglais et histoire pour les 

sections internationales; en latin pour ceux ayant choisi cet 

enseignement de complément 

Accompagnement 

Personnalisé (AP)

- Intégré dans les 26h de cours

- Les objectifs:
• favoriser l'autonomie et l'acquisition de méthodes de travail,

• renforcer la culture générale

Enseignements 

Pratiques 

Interdisciplinaires, 

(EPI)

- Intégrés dans les 26h de cours

- Objectifs: une façon différente de travailler 

 construire et approfondir des connaissances et des 

compétences par une démarche de projet conduisant à une 

réalisation concrète, individuelle ou collective ;



Concrètement :
la REFORME du collège (2)

Nouveau socle 

commun

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les

compétences, basées sur des connaissances relevant des différents domaines

d'enseignement, qu'un élève doit progressivement maîtriser pendant la scolarité

obligatoire. L'évaluation de l'acquisition du socle a pour objectif d'établir un

positionnement de niveau de maîtrise atteint par les élèves dans chacune de ses

composantes.

• parcours citoyen

• parcours d'éducation artistique et culturelle

• parcours avenir.

• La physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre 

et la technologie sont désormais évaluées lors d’une 

épreuve terminale.

• 8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures aujourd’hui.

• Deux épreuves écrites et une épreuve orale

Les parcours

3°: nouveau Brevet 

des Collèges

5°: début de la LV2
• Tous les élèves de 5ème commencent leur langue vivante 

2 en classe de 5ème désormais (sauf les bilangues)



Accompagnement Personnalisé (AP)

« Le collège unique est organisé autour d'un tronc commun qui nécessite des pratiques

différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser

l'épanouissement personnel et la construction de l'autonomie intellectuelle des

élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux

en grande difficulté scolaire. »

Ces pratiques différenciées nécessitent que l'enseignant observe non pas la difficulté à

enseigner, mais l'élève dans son apprentissage : c'est à partir de cette observation qu'il

peut construire un accompagnement personnalisé, tenant compte de l'approche

propre à l'élève des notions à acquérir.

Tous les élèves doivent bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour approfondir

leurs connaissances et compétences ou pour prendre en charge leurs difficultés. Sa mise

en œuvre participe de la différenciation dans le cadre de l'accompagnement

pédagogique proposé par les enseignants. Il s'agit d'optimiser les situations

d'apprentissage pour chaque élève.



Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI)

Les EPI sont une modalité nouvelle de mise en œuvre des

programmes disciplinaires : ils sont en effet pensés comme une

manière pour le professeur de réaliser une partie de son

programme différemment D'autre part, leurs contenus seront

établis en fonction des objectifs de connaissances et de

compétences du socle commun de connaissances.

Les EPI s'inscrivent dans l'un des 8 thèmes de travail (voir diapo

suivante)

Au moins 6 de ces thèmes seront traités par chaque élève au cours

du cycle 4, à raison d'au moins 2 thèmes différents traités chaque

année.



Les parcours
Un parcours est un processus 

guidé et progressif qui offre à 

chacun la possibilité, par la 

découverte et 

l'expérimentation, de 

mobiliser, développer et 

renforcer ses compétences. 

Les parcours éducatifs 

permettent l’articulation et la 

mise en cohérence entre les 

enseignements réalisés dans 

la classe et les actions 

menées dans les temps 

périscolaire et extrascolaire. 

Leur mise en œuvre implique 

de développer des projets 

partagés et territoriaux avec 

des partenaires extérieurs



Le nouveau socle commun



LA REFORME DECLINEE A MIGNET…

6ème 5ème 4ème 3ème

3h AP
2h AP

2h EPI

2h AP

2h EPI

1h AP

3h EPI

A chaque établissement de définir, pour chaque niveau, quel volume horaire, quels thèmes sont 

travaillés, quelles matières sont impliquées, etc.

2h hebdomadaires d’EPI représente environ un volume de 70h sur l’année



Accompagnement Personnalisé
Les disciplines « porteuses » de l’AP

Niveau Rappel 

horaire AP

Disciplines Objectifs

6° 3h Français 1h - Maths 1h - Anglais

0.5h - Sciences et Technologie

0.5h

Acquisition du cycle 3 et renforcement

disciplinaire Nécessité de construire un

projet collaboratif pour les disciplines

concernées

5° 2h Français 1h - Maths 0.5h - LV2

0.5h

Compétences et domaines ciblés.

Nécessité de planifier en amont, de

créer des outils communs et partagés

4° 2h Anglais 1h - Maths 0.5h - Français

0.5h

Approche strictement disciplinaire de

renforcement

3° 1h Histoire 0.5h – Maths, Sciences et

Technologies 0.5h

Favoriser le projet d’orientation

(préparer à l’après 3ème) et de

validation du socle et des parcours



Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI)

Thèmes d’EPI Niveau de classe 

5ème 4ème 3ème

Corps, santé, bien- être et sécurité X

Culture et création artistique X

Transition écologique et développement durable X

Information, communication et citoyenneté X

Langues et cultures de l’Antiquité
X X

Langues et cultures étrangères X

Monde économique et professionnel X

Sciences, techniques et société X



Le nouveau DNB



Le nouveau DNB



L’accompagnement des élèves

L’équipe enseignante avec le Professeur Principal, 1er interlocuteur des familles

Les CPE, Mme PALOYAN (6° et 3°) et Mme BRIOT, secondées par l’équipe des assistants 

d’éducation et assistants pédagogiques

L’équipe médico-sociale: le médecin scolaire (Dr ALLEGRE), l’infirmière scolaire(Mme 

ZAIDI), l’Assistante Sociale (Mme GLATIGNY, la Conseillère d’Orientation Psychologue, 

Mme VAUDESCAL))

L’équipe de Direction, Principale et Principal-Adjoint

Les deux membres de l’équipe de direction et les CPE se 

répartissent la responsabilité du suivi des classes



En plus… Deux « assistants pédagogiques » dédiés à l’accueil des élèves 

exclus pour favoriser la remise au travail

Des partenariats avec des associations pour l’accompagnement des élèves, Ecole des XV (qui 

associe sport et soutien scolaire), l’AFEV (qui aide aux devoirs à domicile)…

Un atelier théâtre destiné aux classes de 6° et 5ème sur la pause méridienne. Très prochainement 

une information sera diffusée aux familles

Une chorale destinée prioritairement aux classes de 6ème et 5ème en plus de la chorale CHAM sur 

la pause méridienne. Très prochainement une information sera diffusée aux familles

Un atelier « découverte du spectacle vivant » pour les élèves de 5ème et 4ème sur la pause 

méridienne qui serait prolongé par un parcours de découverte et de sensibilisation à l’opéra. 

Très prochainement une information sera diffusée aux familles 

De l’aide aux devoirs, 1h par semaine, assurée par nos assistants d’éducation, sur proposition 

des enseignants et avec l’accord de la famille et de l’élève.

Une amplitude horaire plus importante pour un CDI rénové dès la fin du mois de septembre avec 

deux personnels supplémentaires pour accompagner les élèves et les projets



LA ½ PENSION – L’intendance

M. JONNIAUX, Adjoint-Gestionnaire

- Pré inscription à compléter lors de l’inscription pour préciser si vous souhaitez que 

votre enfant déjeune à la ½ pension

- inscription à confirmer dans les 15 jours après la rentrée scolaire pour que vous 

puissiez prendre en compte l’emploi du temps de votre enfant

- 4 forfaits proposés (1, 2, 4 ou 5 jours) – ATTENTION, pas de forfait 3 jours

- Possibilité de payer en ligne



Fondamental pour suivre la scolarité 
de votre enfant

Le logiciel PRONOTE: y sont 

publiées en temps réel les 

informations suivantes:

• notes, 

• bulletins, 

• emplois du temps actualisés,

• absences, retards, 

• punitions, sanctions, 

• cahiers de textes…

PRONOTE vous permet 

également de 

communiquer avec 

chacun de vos 

interlocuteurs (direction, 

enseignants, CPE, 

infirmière…)





Suivre la vie du collège

Le site internet:

http://www.clg-mignet.ac-aix-

marseille.fr/mignet/

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/

