
SEGPA / Réforme du collège

Journée spécifique : 
Mercredi 16 mars 2016

Landes
Lycée Borda - DAX

Enseignements complémentaires :
AP - EPI



Un fondement au cœur du système

Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, composé de cinq
domaines de formation qui définissent les
grands enjeux de formation durant la scolarité
obligatoire :
Les langages pour penser et communiquer (4 champs).

Les méthodes et outils pour apprendre.

La formation de la personne et du citoyen.

Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

Les représentations du monde et l'activité humaine.



Les leviers du nouveau collège

Mieux prendre en compte les temporalités
d’apprentissage :
 De nouveaux cycles permettant la progressivité des parcours.

 A la rentrée 2016 : le conseil de cycle 3 s’ouvre aux
professeurs de sixième, le conseil de classe de sixième
s’ouvre aux professeurs des écoles, le conseil pédagogique au
collège voit son rôle renforcé.

 Le Conseil « École-Collège » améliore la continuité
pédagogique entre l’école et le collège et renforce la fluidité
des parcours.

 Réformer les contenus : des programmes en
adéquation avec le socle.



Les leviers du nouveau collège

 Un collège plus autonome dans son action pédagogique :
 Mobilisation des acteurs au sein des instances de décisions et

de projets : projet d’établissement, projet disciplinaire,
projet pédagogique…

 Une valorisation des initiatives locales, des potentialités, des
innovations et expérimentations.

 La mise en place d’une évaluation au service des
apprentissages.

 Le suivi et l’accompagnement pédagogique : mise en
œuvre du principe d’inclusion.



Les langages pour penser et communiquer.

Représentations du monde et activité humaine.

Systèmes naturels et systèmes techniques.

Formation de la personne et du citoyen.

Méthodes et outils pour apprendre.

5 domaines d’apprentissage du socle :



5 domaines

8 champs d’apprentissage du socle



Les langages pour penser et communiquer.

Représentations du monde et activité humaine.

Systèmes naturels et systèmes techniques.

Formation de la personne et du citoyen.

Méthodes et outils pour apprendre.

5 domaines  8 champs 
d’apprentissage du socle :

Les langages pour penser et communiquer.

 Langue française à l’oral et à l’écrit.

 Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

 Langues étrangères et régionales.

 Langages des arts et du corps

Représentations du monde et activité humaine.

Systèmes naturels et systèmes techniques.

Formation de la personne et du citoyen.

Méthodes et outils pour apprendre.

Les langages pour penser et communiquer.

 Langue française à l’oral et à l’écrit.

 Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

 Langues étrangères et régionales.

 Langages des arts et du corps

Représentations du monde et activité humaine.

Systèmes naturels et systèmes techniques.

Formation de la personne et du citoyen.

Méthodes et outils pour apprendre.

Langue française à l’oral et à l’écrit (1).

Langages mathématiques, scientifiques et
informatiques (1).

Représentations du monde et activité humaine (5).

Langues étrangères et régionales (1).

Systèmes naturels et systèmes techniques (4).

Formation de la personne et du citoyen (3).

Langages des arts et du corps (1).

Méthodes et outils pour apprendre (2).



Trois types d’enseignements 
obligatoires…

Enseignements 
communs



… intégrés dans les horaires disciplinaires
La grille horaire de la classe de 6ème



… intégrés dans les horaires disciplinaires
La grille horaire du cycle 4



Les volumes horaires en SEGPA
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Une dotation horaire supplémentaire pour tous les collèges
Intégrer les élèves bénéficiant des classes de SEGPA au sein 

de ces enseignements complémentaires.

Dotation horaire pour les enseignements obligatoires

Modulable par niveau

Une dotation horaire
supplémentaire de 3 heures

(rentrée 2017) par semaine et 
par division

(2h45 à la rentrée 2016)

Enseignement de complément
aux EPI Langues et Cultures
de l’Antiquité / Régionales

Interventions
conjointes

Groupes à
effectifs réduits



L’AP

 Arrêté article 3 :

L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves selon leurs
besoins ;

Pour concevoir un AP :
 Partir d’un diagnostic des besoins des élèves
 Structurer un projet à partir du SC3C
 Identifier les volets disciplinaires devant être convoqués pour

développer les compétences des programmes
 Penser le projet sur le cycle (cycle 3 et 4)
 Rendre lisible le projet pour l'ensemble de l'équipe pédagogique de la

classe/du niveau/du cycle, pour les élèves et les parents
 Identifier les outils de pilotage mis au service de la personnalisation :

Co-enseignement / effectifs allégés / mises en barrette / variation
éventuelle du volume horaire au fil du cycle, … dans le respect des
horaires.
Outils de suivi et outils numériques



Français

EPS

EPS

SVT

Math

LV

Math HG

Ph-Ch
Arts P

LV

FrançaisFrançais

Français

Math

LV

Ed Mus

LV

LV

Techno

HG

Les enjeux d’organisation 

Horaire sans dispositif spécifique ?

 Horaire à effectif allégé ?

 Horaire avec co-intervention ?

 Horaire avec alignement ?



Comment penser l’organisation de 
l’accompagnement personnalisé ?

Cas 1 : l’AP est conduit dans une
discipline



L’organisation peut être modulable dans
le temps :

 Organisé pour un trimestre

 Organisé une semaine sur deux…

 Organisé à l’année

L’AP dans une discipline

 Organisé pour un semestre



Comment penser l’organisation de 
l’accompagnement personnalisé ?

Cas 2 : l’AP conduit en coordination entre
plusieurs disciplines



Semaine 2

Semaine 3

Cas 2 : un AP « liane » 
(suivi personnalisé de l’acquisition de compétences ciblées du socle)

Semaine 1

AP

AP

AP

L’heure d’AP permute d’une semaine à 
l’autre entre les disciplines impliquées dans 
le projet.

Les disciplines engagées partagent un même 
projet de suivi des progrès des élèves pour 
une à deux compétences ciblées.



Répartitions d’heures 
dans le cadre de la dotation complémentaire
Un exemple pour un EPLE de 20 divisions

20 divisions X 2h45 :
55 heures / semaine

1980 heures / année



Répartitions des heures dans le cadre de la dotation 
complémentaire

Exemple pour un EPLE de 20 divisions

Exemple d’une période choisie :

un trimestre = 12 séances

Montage de 2 classes en barrettes

 2 profs/2 classes
+ 1 prof en co intervention : 1 heure

 3 groupes/3 profs
(2x30 élèves  3 groupes de 20 élèves ou 1x30+1x20+1x10 ou 1x25+1x20+1x15)

Coût en heures : 12 heures/année = 0,61 % de la
dotation annuelle



Répartitions des heures dans le cadre de la dotation 
complémentaire

Exemple pour un EPLE de 20 divisions

2 dispositifs pour 5 classes :
 Montage d’1 dispositif pour 2 classes :

  2 profs/2 classes

 + 1 prof en co intervention : 1 heure

 Montage d’1 dispositif pour 3 classes (dont la 6ème SEGPA) :
  3 profs/3 classes

 + 1 prof en co intervention : 1 heure
(2x30 élèves + 12 élèves SEGPA  exemple 1 : 4 groupes = 1x22+1x20+1x20+1x10)

 exemple 2 : 4 groupes = 2x26+2x10)

 Coût en heures : 24 heures/année = 1,21 % de la dotation
annuelle



Répartitions des heures dans le cadre de la dotation 
complémentaire

Exemple pour un EPLE de 20 divisions

2 dispositifs pour 5 classes :
 Montage d’1 dispositif pour 2 classes :

  2 profs/2 classes

 + 1 prof en co intervention : 1 heure

 Montage d’1 dispositif pour 3 classes (dont la 6ème SEGPA) :
 3 profs/3 classes

 + 1 prof en co intervention : 1 heure

 Coût en heures : 36 heures/année = 1,82 % de la
dotation annuelle

Un semestre = 18 séances



Les EPI
Art 5 de l’arrêté :

Les huit thèmes :

1) Corps, santé, bien-être et sécurité ;

2) Culture et création artistiques ;

3) Transition écologique et développement durable ;

4) Information, communication, citoyenneté ;

5) Langues et cultures de l’Antiquité ;

6) Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;

7) Monde économique et professionnel ;

8) Sciences, technologie et société.

A l’issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d’enseignements
pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit
thématiques interdisciplinaires prévues à l’article 5 ;

Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves
doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant
chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.



L’interdisciplinarité : une exploration de nouveaux 
territoires à l’interface des disciplines

 Des compétences élargies plutôt qu’une perte d’expertise.

 Un regard différent sur les savoirs disciplinaires.

 Un enrichissement pour l’élève qui construit ses savoirs et les
met en rapport avec le réel dans toutes ses dimensions.

 Un enrichissement pour le professeur qui perçoit mieux les
perspectives de son enseignement ;

 Des mises en œuvre diversifiées :

 Un seul professeur porte l’approche interdisciplinaire
devant les élèves.

 Plusieurs professeurs interviennent dans la démarche.

 L’interdisciplinarité comme moyen de traiter les
programmes.

 L’interdisciplinarité pour prolonger les programmes.



L’interdisciplinarité : 
Volet 2 des programmes : « Contributions essentielles 
des différents enseignements et champs éducatifs au 

socle commun »

 Exemples issus du « Programme pour le cycle 4 ».

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

« … L'enseignement du français au cycle 4 vise la compréhension de textes variés,
notamment à travers la perception de leurs implicites…

… Tous les champs disciplinaires concourent à la maitrise de la langue. L'histoire
et la géographie, les sciences et la technologie forment à l'acquisition de langages
spécifiques qui permettent de comprendre le monde. Les arts développent la
compréhension des langages artistiques et l'aptitude à communiquer sur leur
réception… L'éducation aux médias et à l'information aide à maitriser les
systèmes d'information et de communication à travers lesquels se construisent le
rapport aux autres et l'autonomie…



L’interdisciplinarité : 
Volet 2 des programmes : « Contributions essentielles 
des différents enseignements et champs éducatifs au 

socle commun »

 Exemples issus du « Programme pour le cycle 4 ».

 Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre

« … Les sciences, dont les mathématiques et la technologie par exemple par des
exercices d'entrainement et de mémorisation ainsi que par la confrontation à
des tâches complexes, l'éducation physique et sportive par l'entrainement, les
répétitions, la réduction ou l’augmentation de la complexité des tâches, la
concentration, la compréhension de ses erreurs. L’enseignement de
l’informatique, dispensé en mathématiques et en technologie, permet
d’approfondir l’usage des outils numériques et d’apprendre à progresser par
essais et erreurs… La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre
elles à travers les enseignements pratiques interdisciplinaires ou le parcours
d’éducation artistique et culturelle, mobilise des ressources diverses… Les
projets artistiques exigent notamment le recours à des ressources d’expression
plastique ou musicales, documentaires et culturelles. Les langues peuvent
contribuer, de manière méthodique et planifiée, à des projets et des échanges
où s’articulent écriture, lectures, recherches, communication avec des locuteurs
étrangers ou régionaux… » …



Exemples d’EPI



Exemples d’EPI



Exemple :
Histoire-géographie-EMC

Langues vivantes
Lettres

Thématique :

Langues et cultures étrangères.

Un enfant dans la guerre : 1936-1945.

Classe de 3ème.



Exemple :
Histoire-géographie-EMC

Langues vivantes 
Lettres

Socle Commun :

Domaine 1 : les langages pour penser et
communiquer

Domaine 5 : Les représentations du monde et de
l’activité humaine



Discipline 1 : Histoire-géographie-EMC

Compétences travaillées :
Situer un fait dans une époque ou une période donnée.

Nommer et localiser un lieu dans un espace
géographique.

Acquérir des connaissances sur la diversité des modes
de vie et des cultures en lien avec l'apprentissage des
langues vivantes.



Discipline 1 : Histoire-géographie-EMC

Eléments de programme :
Expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-

deux-guerres.

Deuxième Guerre Mondiale.

La France défaite et occupée : Vichy, collaboration,
résistance.



Disciplines 2-3 : Langues vivantes
Lettres

Compétences travaillées :
Comprendre le sens général d'un document.

Comprendre des messages oraux et des documents
sonores de nature et de complexité variables.

Mettre en voix son discours par la prononciation,
l’intonation et la gestuelle adéquates.

Elaborer une interprétation.

Lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres
d’art.



Disciplines 2-3 : Langues vivantes 
Lettres

Eléments de programme :
Langages

Ecole et société

Voyages et migration

Rencontres avec d'autres cultures

 Agir sur le monde

Se chercher, se comprendre



La ou les réalisation(s) attendue(s)

 Enregistrement d'extraits audio dans différentes
langues pour la création d'une émission de radio en
ligne (web radio) faisant découvrir le vécu d'enfants
pendant la Seconde Guerre Mondiale.



Le volume horaire global
(pour un trimestre ou un semestre)

 36 h pour un trimestre.

Les organisations mises en place 
(calendrier, répartition horaire entre disciplines, co-intervention, effectifs allégés…)

 EPI massé sur 6 semaines.

 Co-intervention finale (2h00).

 H/G : 2h00 ; LV1 : 1h30 ; LV2 : 1h30 ; Lettres : 1h00.



Emploi du temps élève : base

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS



Emploi du temps élève : EPI « Langues et cultures étrangères » : 
Un enfant dans la guerre : 1936-1945.
EPI massé sur 6 semaines : H/G : 2h00 ; LV1 : 1h30 ; LV2 : 1h30 ; Lettres : 1h00 = 36h00

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS

Langues et 
cultures 
étrangères

Langues et 
cultures 
étrangères

Langues 
et 
cultures 
étrangèr
es

Langues et 
cultures 
étrangères

Anglais

Langues 
et 
cultures 
étrangèr
es

Langues et 
cultures 
étrangères

Langues et 
cultures 
étrangères



Les usages du numérique

Web radio.



Les modalités d’évaluation

 Évaluation finale :

Journal de bord numérique individuel qui retrace le chemin
parcouru, la démarche adoptée, les difficultés rencontrées
et les solutions proposées.



Exemples d’EPI



Exemple :
Sciences physiques

Technologie 
Mathématiques 

Thématique :

Transition écologique et développement durable.

Récupération et recyclage des métaux.

Classe de 3ème.



Exemple :
Sciences physiques

Technologie 
Mathématiques

Socle Commun :

Domaine 1 : les langages pour penser et
communiquer.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes
techniques.



Pour les 3 disciplines

Compétences travaillées :
Domaine 1 :

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française
à l’oral et .à l’écrit.

L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire,
expliquer ou argumenter de façon claire et organisée.

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques.



Pour les 3 disciplines

Compétences travaillées :
Domaine 4 :

L’élève sait mener une démarche d’investigation. Pour cela, il décrit et
questionne ses observations ; il prélève, organise et traite
l’information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve
; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ;
il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente,
mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction
logique…) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique
les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages
scientifiques à bon escient. L’élève pratique le calcul, mental et écrit,
exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en
utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant
des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques…), en
particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des
résultats statistiques et les représente graphiquement.



Discipline 1 : Sciences physiques

 Eléments de programme :
 Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour

déterminer une masse volumique d’un liquide ou d’un solide.

 Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des
espèces chimiques.

 Caractériser les changements d’état d’un corps pur.

 Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant
à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges
simple ou à vérifier une loi de l’électricité.

 Interpréter une transformation chimique (oxydation des métaux)
comme une redistribution des atomes ; utiliser une équation de
réaction chimique fournie pour décrire une transformation chimique
observée.

 Comprendre que la matière est partout de même nature et obéit aux
mêmes lois :
 La matière constituant la Terre et les étoiles.

 Les éléments sur Terre et dans l’univers (hydrogène, hélium, éléments
lourds – oxygène, carbone, fer, silicium...-)



Discipline 2 : Technologie 

Eléments de programme :
Les objets et systèmes techniques et les changements

induits dans la société :
 Impacts sociétaux et environnementaux des objets.

 Cycles de vie.

 Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant
différents points de vue : fonctionnel, structurel,
environnemental, technique, scientifique, social, historique,
économique.

 Élaborer un document qui synthétise ces comparaisons et ces
commentaires.



Discipline 3 : Mathématiques

Eléments de programme :
Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer

les résultats dans les unités adaptées.
 Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables,

notamment des grandeurs composées, en conservant les
unités.

 Formule donnant le volume d’une pyramide, d’un cylindre,
d’un cône ou d’une boule.

Interpréter, représenter et traiter des données
 Recueillir des données, les organiser.

 Lire des données sous forme de données brutes, de
tableau, de graphique.



La ou les réalisation(s) attendue(s)

 Un livret de sensibilisation destiné aux
consommateurs expliquant l’intérêt économique et
écologique de récupérer et de recycler les métaux et
décrivant les méthodes et les techniques pour y
parvenir.



Le volume horaire global
(pour un trimestre ou un semestre)

 36 h pour un trimestre.

Les organisations mises en place 
(calendrier, répartition horaire entre disciplines, co-intervention, effectifs allégés…)

 EPI massé sur 9 semaines (4h00/semaine).

 1h30 physique chimie, 1h30 techno, 1h00 maths

 Possibilité de prévoir des co-interventions maths/
physique chimie.



Emploi du temps élève : base

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS



Emploi du temps élève : EPI « Transition écologique et développement durable » : 
Récupération et recyclage des métaux.
EPI massé sur 9 semaines : 1h30  physique chimie, 1h30 techno, 1h00 maths = 36h00

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS

Transition 
écologique et 
développement 
durable

Transition 
écologique et 
développement 
durable

Anglais

Transition 
écologique et 
développement 
durable

Transition 
écolo. et 
dévelopt
durable

Transition 
écolo. et 
dévelopt
durable

Transition 
écolo. et 
dévelopt
durable



Les usages du numérique

Outils de publication pour réalisation des livrets.

 Utilisation de tableurs.

 Recherche documentaire sur Internet.



Les modalités d’évaluation

 Evaluation de la réalisation finale (forme et fond).

 Evaluation de la démarche de projet (répartition des
missions au sein du groupe, organisation des informations,
aptitude à sélectionner les informations pertinentes).

 Evaluation tout le long du projet de la maîtrise des
connaissances et compétences disciplinaires mobilisées.



Exemples d’EPI



Exemple :
EPS
SVT

Mathématiques 

Thématique :

Corps, santé, bien être et sécurité.

Un carnet individuel pour la forme.

Classe de 5ème.



Exemple :
EPS
SVT

Mathématiques

Socle Commun :

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre.

Domaine 3 : La formation de la personne et du
citoyen.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes
techniques.



Discipline 1 : EPS

Compétences travaillées :
Domaine 4 :

Apprendre à entretenir sa santé par une activité
physique régulière .



Discipline 2 : SVT

Compétences travaillées :
Domaines 1-2-4 :

Pratiquer des démarches scientifiques. Interpréter des
résultats et en tirer des conclusions.



Discipline 3 : Mathématiques

Compétences travaillées :
Domaines 1-3-5 :

Représenter :

Représenter des données sous forme d’une série
statistique.

Communiquer :

Vérifier la validité d’une information et distinguer ce
qui est objectif et ce qui est subjectif ; lire, interpréter,
commenter, produire des tableaux, des graphiques, des
diagrammes.



Discipline 1 : EPS

 Eléments de programme :

Se préparer à l’effort et s’entrainer pour progresser
et se dépasser.

Prendre en compte des mesures relatives à ses
performances ou à celles des autres pour ajuster un
programme de préparation.



Discipline 2 : SVT

Eléments de programme :
 Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire

interviennent lors d’un effort musculaire, en identifiant les capacités et
les limites de l’organisme ; » Rythmes cardiaque et respiratoire, et effort
physique Mettre en évidence le rôle du cerveau dans la réception et
l’intégration d’informations multiples. » message nerveux, centres
nerveux, nerfs, cellules nerveuses

 Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du
système nerveux. » activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d’un
bon fonctionnement du système nerveux, perturbations par certaines
situations ou consommations, seuils, excès, dopage, limites et effets de
l’entraînement.

 Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif » système digestif,
digestion, absorption, nutriments. Relier la nature des aliments et leurs
apports qualitatifs et quantitatifs pour comprendre l’importance de
l’alimentation pour l’organisme (besoins nutritionnels). » Groupes
d’aliments, besoins alimentaires, besoins nutritionnels.



Discipline 3 : Mathématiques

Eléments de programme :
Recueillir des données, les organiser. Lire des

données sous forme de données brutes, de tableau,
de graphique. Calculer des effectifs, des
fréquences. Tableaux, représentations graphiques
(diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires,
histogrammes). Indicateurs moyens.

Résoudre des problèmes de proportionnalité.



La ou les réalisation(s) attendue(s)

 Une réalisation individuelle, numérisée.

 « Un carnet individuel pour la forme ».

 Recueil des données individuelles sur les habitudes
alimentaires, les performances, le suivi des
constantes vitales sous formes graphiques (tableur…)
avec exploitation mathématique des données.



Le volume horaire global
(pour un trimestre ou un semestre)

 Un trimestre.

 18h00 de SVT, 12h00 d’EPS, 6h00 de mathématiques.

Les organisations mises en place 
(calendrier, répartition horaire entre disciplines, co-intervention, effectifs allégés…)

 EPI massé sur 12 semaines (1h30 de SVT, 1h00 d’EPS,
0h30 de mathématiques/semaine).

 Une co-intervention EPS-SVT sur la première séance de
recueil de données.

 Journée banalisée d’évaluation des EPI.



Emploi du temps élève : base

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS



Emploi du temps élève : EPI « Corps, santé, bien être et sécurité » : 
Un carnet individuel pour la forme.
EPI massé sur 12 semaines : 1h30 de SVT, 1h00 d’EPS, 0h30 de mathématiques = 36h00

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS

Corps, santé, 
bien être et 
sécurité

Corps, 
santé, 
bien 
être 
et 
sécuri
té

Anglais

Corps, 
santé, 
bien 
être et 
sécurité

Corps, 
santé, bien 
être et 
sécurité
Corps, 
santé, bien 
être et 
sécurité



Les usages du numérique

 Recherche et exploitations de ressources.

 Travail sur tableur pour le traitement des données.

 Réalisation numérisée.

Les modalités de coordination entre 
enseignants

 Tableau de bord de l’EPI sur l’ENT du collège.

 L’élaboration progressive du « carnet pour la forme »
durant le temps scolaire.



Les modalités d’évaluation

 Evaluation en continu des compétences cibles dans le
cadre disciplinaire.

 Evaluation sommative sous forme d’une tâche complexe
terminale qui mobilise les compétences développées.



Exemples d’EPI



Exemple :
Français

Histoire-géographie

Thématique :

Culture et création artistique.

Le champ de bataille : d’Azincourt à Verdun.

Histoire, mémoire(s) et représentation (s).

Classe de 3ème.



Exemple :
Français

Histoire-géographie

Socle Commun :

Domaine 1 : les langages pour penser et
communiquer

Domaine 5 : Les représentations du monde et de
l’activité humaine



Discipline 1 : Français

Compétences travaillées :
Lire des images, des documents composites et des

textes non littéraires/lire des œuvres littéraires,
fréquenter des œuvres d’art/élaborer une
interprétation de textes littéraires.

Mobiliser des références culturelles pour interpréter
les textes et les productions artistiques et littéraires
et pour enrichir son expression personnelle.

Etablir des liens entre des productions littéraires et
artistiques issues de cultures et d’époques diverses.



Discipline 1 : Français

Eléments de programme :
Agir sur le monde  agir dans la cité  individu et

pouvoir.

Questionnement libre.



Discipline 2 : Histoire-géographie

Compétences travaillées :
Situer un fait dans une époque ou une période donnée /

mettre en relation des faits d’une époque ou d’une
période donnée / identifier des continuités et des
ruptures chronologiques pour s’approprier la
périodisation de l’histoire et pratiquer de conscients
allers-retours au sein de la chronologie.

Trouver, sélectionner et exploiter des informations /
vérifier l’origine / la source des informations et leur
pertinence.

Comprendre le sens général d’un document / Identifier
le document et son point de vue particulier.



Discipline 2 : Histoire-géographie

Eléments de programme :
L’Europe : un théâtre majeur des guerres totales.

 [rappel de la chronologie et des repères des années
précédentes].



La ou les réalisation(s) attendue(s)

 Un « collage » numérique ou papier qui rende compte
de la représentation du « champ de bataille »
progressivement construite par les élèves –
fragments d’images/de mots/de musique…

 La réalisation suppose qu’en plus des supports sur
lesquels les professeurs travaillent, des documents
complémentaires et une sitographie accessible et
commentée, soient proposés régulièrement aux élèves.
Le travail consistera à accumuler, ordonner, choisir,
organiser. Il ne s’agit pas de hiérarchiser, de
rechercher la vérité ou le réalisme, ou encore d’éviter
les anachronismes, la forme joue au contraire de ce
qu’il peut y avoir de confus dans les collusions des
représentations.



Le volume horaire global
(pour un trimestre ou un semestre)

 Projet « court » : 12h00 à 15h00 avec un investissement en
heure qui peut être inégal dans les disciplines. La réalisation
impose un temps vif pour éviter de « scolariser » à l’excès la
représentation.

Les organisations mises en place 
(calendrier, répartition horaire entre disciplines, co-intervention, effectifs allégés…)

 Deux organisations sont possibles selon l’articulation choisie
par les enseignants entre enseignements communs et EPI :
deux heures par semaine pendant six semaines (une heure
lettres/une heure histoire) ou bien un EPI massé sur quinze
jours avec la quasi-totalité de l’horaire disciplinaire.

 On met en place un temps de co intervention au début du
travail.



Emploi du temps élève : base

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS



Emploi du temps élève : EPI « Culture et création artistiques » : 
Le champ de bataille, d’Azincourt à Verdun.
2h00 par semaine pendant 6 semaines (1h00 lettres/1h00 histoire) = 12h00

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques



Emploi du temps élève : EPI « Culture et création artistiques » : 
Le champ de bataille, d’Azincourt à Verdun.
2h00 par semaine pendant 6 semaines (1h00 lettres/1h00 histoire) = 12h00

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques



Emploi du temps élève : EPI « Culture et création artistiques » : 
Le champ de bataille, d’Azincourt à Verdun.
Massé sur quinze jours avec la quasi-totalité de l’horaire disciplinaire = 15h00.

Technologie

groupe 1

SVT

groupe 2

SVT

groupe 1

Technologie

groupe 2

Pause méridienne

13h45-14h45 Physique chimie

14h45-15h45
Espagnol

groupe 2
Anglais Technologie Espagnol

Français

Association sportive

SVT Anglais

HGEMC11h15-12h15

Mathématiques10h15-11h15 Français Mathématiques Français HGEMC

Éducation musicale HGEMC Arts plastiques Français

Mathématiques

Mathématiques

9h-10h

8h-9h
Espagnol

groupe 1

EPS

Français

Physique chimieAnglais Espagnol

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EPS

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques

Culture et 
création 
artistiques

Culture 
et 
création 
artistique
s



Les modalités de coordination entre 
enseignants

 Coordination préalable pour organiser le travail et la
logique du dialogue disciplinaire.

Les usages du numérique

 Collage sous différentes formes possibles :
diaporama/page web/présentation sur TBI …



Les modalités d’évaluation

 Tâche finale : dans la mesure où la réalisation repose
essentiellement sur la « représentation », la tâche finale
doit permettre d’évaluer la mémorisation, la
compréhension, la juste organisation des savoirs.


