SAINT MARC et la Réforme du collège
en 2016/2017
Des nouveaux cycles

Un nouveau temps scolaire (par semaine)
22h00 au minimum d’enseignements communs
+
Accompagnement
personnalisé
3h00 en 6ème
2h00 au cycle 4

Enseignements
Pratiques
Interdisciplinaires
2 h00 au cycle 4

En plus, les élèves de Saint Marc peuvent toujours bénéficier
de l’enseignement Latin / Grec dès la 5ème, du renforcement
en langues, du sport +, de la mini entreprise…
Et de nouveaux projets pour la rentrée !

L’Accompagnement
personnalisé = AP
C’est pouvoir mieux suivre les élèves et
s’adapter au niveau de chacun. A Saint Marc,
on retrouvera de l’AP dans les cours, les
ressources, les accompagnements, les heures
d’appui méthodologique hebdomadaires
adaptées aux besoins de petits groupes, mis
en place depuis 3 ans …

Les Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires = EPI
C’est une nouvelle façon de construire les
compétences des programmes de deux ou trois
matières autour d’un projet. A Saint Marc, les
ème
élèves auront 2 EPI par année de la 5 à la
ème
3 , se concrétisant par des projets de niveau.

Les élèves de 6ème bénéficieront également
d’un EPI et d’un nouveau projet.
L’anglais sera présent dans tous les EPI.
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Le Diplôme National du Brevet revisité
Le contrôle final représente 300 points, 100
points par épreuve
Le contrôle continu
représente 400 points



une épreuve orale qui porte sur un des projets menés
par l’élève pendant le cycle 4 dans le cadre des EPI (15
minutes)

C’est la moyenne de
toutes les disciplines de
l’année de 3ème.



une épreuve écrite qui porte sur les programmes de
mathématiques (2h), physique-chimie, sciences de la
vie et de la Terre et technologie (1h)



une épreuve écrite qui porte sur les programmes de
français (3h), histoire et géographie et enseignement
moral et civique (2h).

Plus d’informations encore à la rentrée sur le site du collège et dans
les différentes réunions de septembre.
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