La réforme du collège
Les principaux textes - Les ressources
Modifications des dispositions de la réforme 2016
L'arrêté du 16 juin 2017, qui prend effet à la rentrée 2017, réécrit en partie l'arrêté du 19 mai 2015, principal texte de
référence de la réforme. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000034952173&dateTexte=&categorieLien=id
La présentation de la réforme du collège 2016 (Arrêté du 19 mai 2015)
http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016.html
Un nouveau socle commun de compétences, de connaissances et de culture (Décret n°2015-372 du 31 mars 2015)
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
Nouveaux programmes de collège en SVT
BO HS n°11 du 26 novembre 2015
http://cache.media.education.gouv.fr/file/48/62/7/collegeprogramme-24-12-2015_517627.pdf
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
Ressources nouveaux programmes de Sciences et Technologie
http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html
Cycle 4 (5e, 4e et 3e)
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
Ressources nouveaux programmes de SVT
http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt-c4.html
Une nouvelle évaluation
L’évaluation des acquis scolaires des élèves :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
Un nouveau DNB
BO N°3 du 21 janvier 2016
Modalités d'attribution pour la session 2017 (Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016)
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100848
Des ressources sur le LSU (livret scolaire unique)
Vous pouvez accéder à la fiche sur le livret scolaire unique du CP à la 3e à destination des professeurs de collège. http://
eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html#lien 2
Autres liens indispensables
Les EPI
http://eduscol.education.fr/cid99750/epi.html#lien0
Parcours citoyen
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
Parcours avenir
http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html
PEAC
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
Parcours éducatif de santé (circulaire N° 2016-008 du 28/01/2016)
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
Des ressources APBG sur les nouveaux programmes de collège
Afin d'aider les collègues dans la lourde tâche de mise en œuvre des programmes des cycles 3 et 4, en bloc et
simultanément, sur tous les niveaux, l'APBG a publié plusieurs articles dans son bulletin trimestriel.
-Une proposition de répartition des parties des nouveaux programmes à traiter aux cycles 3 et 4, établi par le Bureau
national est dans le bulletin APBG N°4-2015.
-Une synthèse de la réforme du collège, une présentation des nouveaux programmes, le nouveau DNB et des aides
méthodologiques pour les enseignants sont dans le bulletin APBG N°1-2016.
-Des exemples de progressivité et de travaux pratiques aux cycles 3 et 4, des exemples d'EPI et d'AP sont dans le
bulletin APBG N°2-2016.
-Des propositions sur les parties des nouveaux programmes aux cycles 3 et 4 qui posent problème, des exemples de
mise en place des EPI et des Parcours éducatifs et la nouvelle épreuve écrite du nouveau DNB sont dans bulletin APBG
N°2-2017.
Certains de ces articles sont le site de l'APBG.
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