


Les enseignements obligatoires

Enseignements communs 

23 heures en 6ème

22 heures en 5ème, 4ème et 3ème  

Enseignements communs 

23 heures en 6ème

22 heures en 5ème, 4ème et 3ème  

Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires

2h à 3h en 5ème, 4ème et 3ème

Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires

2h à 3h en 5ème, 4ème et 3ème

Accompagnement personnalisé

3 heures en 6ème

1h ou 2h en 5ème, 4ème et 3ème

Accompagnement personnalisé

3 heures en 6ème

1h ou 2h en 5ème, 4ème et 3ème



Répartition des horaires par discipline 



Concrètement 

� Les heures consacrées à
l’enseignement complémentaire (AP
et EPI) sont comprises dans les
heures des enseignements
obligatoires.

� Les EPI sont inscrits dans les
programmes disciplinaires.

� L’accompagnement personnalisé
concerne tous les élèves



Le socle commun

et les 4 parcours



LES E.P.I : 

les thématiques
• 8 thèmes de travail suivants (inscrits dans 

les programmes) : 

– Corps, santé, bien-être, sécurité 

– Culture et création artistiques 

– Transition écologique et 

développement durable 

– Information, communication, 

citoyenneté 

– Langues et cultures de l’Antiquité 

– Langues et cultures étrangères ou, le 

cas échéant, régionales 

– Monde économique et professionnel 

– Sciences, technologie et société.



L’organisation des E.P.I

Des éléments précis sur l’organisation : 

Cycle 4 et 2 thèmes par an

6 à 8 thèmes à définir par collège (initiatives des équipes pédagogiques)

Objectifs : faire travailler ensemble les équipes pédagogiques et apprendre aux élèves 
à travailler autrement, à développer des compétences nouvelles

Evaluation des EPI : Oral d’un E.P.I au choix  dans l’attribution du futur DNB.

Les EPI ont un caractère obligatoire pour tous les élèves, leur organisation est définie 
et prise en charge par les enseignants conformément au projet d'établissement. Le 
travail sur ces thèmes aboutira à la réalisation d'un projet incluant une réalisation 
concrète, individuelle ou collective.

Les EPI doivent aussi contribuer de façon concrète à la mise en œuvre au collège des 
trois parcours éducatifs : le parcours citoyen, le parcours d'éducation artistique et 
culturelle (PEAC) et le parcours avenir.



SVT, Technologie et Physique-Chimie

Niveau 6ème

• 4 heures

• Les 3 disciplines doivent être enseignées

• Nouveauté : l’arrivée de la Physique-Chimie



Une LV2 dès la 5ème

• 2,5 h

• Allemand et Espagnol



Les options  

• L.C.A et Latin : un enseignement de 

complément

• Option football (option interne ; convention 

avec le club de Corbigny et le district). 



UN NOUVEAU 
BULLETIN PÉRIODIQUE  



UN NOUVEAU 
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET


