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Première partie : 
Décryptage  de l’arrêté et de la circulaire



Arrêté du 19 mai 2015 
relatif à l’organisation des enseignements 

dans les classes de collège



Article 1



Les enseignements obligatoires dispensés 
au collège sont organisés conformément 
aux volumes horaires précisés dans les 
tableaux en annexe.



Classes de 6ème



Avant

Après

Total : 
25 heures 

disciplinaires 
+ 2h d’AP

Total : 
23 heures 

disciplinaires 
+ 3h d’AP



26 heures 
disciplinaires
26 heures 
disciplinaires

3 
heures 
d'AP 

3 
heures 
d'AP 

25 heures 
disciplinaires
25 heures 

disciplinaires

2 
heures 
d'AP

2 
heures 
d'AP

Avant Après

25 heures disciplinaires 23 heures disciplinaires

6ème



Classe de 6ème - rentrée 2016

3h d’AP devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires

Trimestre 1



Classe de 6ème - rentrée 2016
Trimestre 2

3h d’AP devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires



Classe de 6ème - rentrée 2016

3h d’AP devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires

Trimestre 3



Classes de 5ème



Avant

Après

Total : 
25h30 heures 
disciplinaires
(23h30 + 2h 

d’IDD)

Total : 
22 heures 

disciplinaires 
+ 4h d’EPI/AP



26 heures 
disciplinaires
26 heures 
disciplinaires

4 heures
AP / EPI
4 heures
AP / EPI

25,5 heures 
disciplinaires
25,5 heures 
disciplinaires

Enseignements
facultatifs

(latin, soutien)
2 heures

Enseignements
facultatifs

(latin, soutien)
2 heures

Avant Après

25,5 heures disciplinaires 22 heures disciplinaires

5ème



Classes de 4ème



Après
Total : 

22 heures 
disciplinaires 
+ 4h d’EPI/AP

Avant

Total : 
28h30 heures 
disciplinaires
(26h30 + 2h 

d’IDD)



26 heures 
disciplinaires
26 heures 
disciplinaires

4 heures
AP / EPI
4 heures
AP / EPI

28,5 heures 
disciplinaires
28,5 heures 
disciplinaires

Enseignements
facultatifs

(latin, soutien)
3 heures

Enseignements
facultatifs

(latin, soutien)
3 heures

Avant Après

28,5 heures disciplinaires 22 heures disciplinaires

4ème



Classe de 5ème/4ème - rentrée 2016 
(Semaine A)

4h d’enseignements complémentaires (EPI/AP) 
devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires



Classe de 5ème/4ème - rentrée 2016 
(Semaine B)

4h d’enseignements complémentaires (EPI/AP) 
devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires



Classes de 3ème



Après
Total : 

22 heures 
disciplinaires 
+ 4h d’EPI/AP

Avant
Total : 

28h30 heures 
disciplinaires



26 heures 
disciplinaires
26 heures 
disciplinaires

4 heures
AP / EPI
4 heures
AP / EPI

28,5 heures 
disciplinaires
28,5 heures 
disciplinaires

Enseignements
facultatifs

(latin, soutien)
3 heures

Enseignements
facultatifs

(latin, soutien)
3 heures

Avant Après

28,5 heures disciplinaires 22 heures disciplinaires

3ème



Classe de 3ème - rentrée 2016
(Semaine A)

4h d’enseignements complémentaires (EPI/AP) 
devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires



4h d’enseignements complémentaires (EPI/AP) 
devront être assurées sur ces créneaux disciplinaires

Classe de 3ème - rentrée 2016
(Semaine B)



Petit exercice de maths : 
Multiplions le nombre d'heures de cours disciplinaires par le nombre 
de semaines de cours pour chaque année de collège.

Avant la réforme :
25x36 + 25,5x36 + 28,5x36 + 28,5x36 = 3870 heures
Après la réforme :
23x36 + 22x36 + 22x36 + 22x36 = 3204 heures

Donc un élève qui entrera en 6ème en 2016 aura, sur la totalité de 
sa scolarité au collège, 666 heures disciplinaires de moins qu’un 
élève qui sera sorti de l’institution en 2015.

Le point de vue de 



Article 2



Le volume horaire et les programmes des 
enseignements communs d'un cycle sont 
identiques pour tous les élèves.



Les enseignements obligatoires comprennent les heures 
disciplinaires et les nouveaux enseignements 
complémentaires (AP et EPI) qui sont pris sur les horaires 
disciplinaires en fonction des projets d’établissement.

Le point de vue de 



Article 3



I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont 
établis en fonction des objectifs de connaissances et de 
compétences du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux 
enseignements complémentaires.

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps 
d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques 
interdisciplinaires :
a) l'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves 
selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité 
d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, 
à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de 
leur autonomie intellectuelle ;
b) les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent 
de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences 
par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, 
individuelle ou collective.



- C’est le renforcement de l’école du « socle ». Il y a une volonté d’imposer 
le mode d’évaluation par compétences, dans un système qui est une 
véritable « usine à gaz », qui manque de cohérence pédagogique et est un 
outil de fichage.

- L’accompagnent personnalisé : 3h par semaine en 6e et jusqu’à 2h en 
« cycle 4 ». On peut déplorer qu’un tel dispositif ne soit pas attribué en plus 
mais soit pris sur les horaires disciplinaires. De plus on peut s’interroger 
sur l’intérêt de l’AP en classe entière.

- Les EPI (maximum 3h par semaine en « cycle 4 »). Ils seront pris sur les 
horaires disciplinaires et fixés par l’établissement en fonction de son projet 
donc 15 à 20% du contenu d’enseignement variera d’un établissement 
à l’autre. Ils seront assurés par les enseignants mais aussi par des 
« partenaires » et destinés à aboutir à une réalisation concrète 
(« présentation orale ou écrite, un livret ou un carnet… »)

Plusieurs remarques : 
- La mise en place de ces EPI risque de désorganiser très fortement les 
services, de plus ces derniers se feront pour l’essentiel en classe entière. 
- La mise en œuvre des EPI nécessitera une importante concertation avec des 
réunions obligatoires (conséquence de l’application des nouvelles Obligations 
Réglementaires de Service et de leurs « missions liées »). Une forte augmentation 
de la charge de travail est donc à prévoir sans aucune revalorisation 
salariale.
- Enfin les EPI étant pris sur les heures disciplinaires leur mise en place risque  
de provoquer une mise en en concurrence malsaine entre les disciplines et la 
multiplication des compléments de service.

Le point de vue de 



Le temps de concertation pour la mise en place et le suivi des EPI 
sera imposé (grâce la réforme des statuts)

à tou-t-e-s et non payé!
Toujours plus de travail en perspective,

 sans aucune compensation.

Extrait de la circulaire d’application de la réforme 
n°2015106 du 3062015



Article 4



I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements 
complémentaires sont des temps d'accompagnement 
personnalisé.

II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement 
personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires 
varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet 
pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque 
année de ces deux formes d'enseignements complémentaires. La 
répartition des volumes horaires entre l'accompagnement personnalisé 
et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour 
tous les élèves d'un même niveau.



Plusieurs possibilités sont prévues par la circulaire 
d’application pour la répartition entre AP et EPI en « cycle 
4 ».
Maximum 3h d’EPI par semaine et minimum 2h.
Maximum 2h d’AP par semaine et minimum 1h.
Avec possibilité de semestrialisation et de trimestrialisation 
plus personne ne comprendra rien, ni les personnels, ni les 
élèves, ni les parents... mais cela fera une jolie « usine à 
gaz ».

Le point de vue de 



Article 5



Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une 
des thématiques interdisciplinaires suivantes :
a) corps, santé, bien-être et sécurité ;
b) culture et création artistiques ;
c) transition écologique et développement durable ;
d) information, communication, citoyenneté ;
e) langues et cultures de l'Antiquité ;
f) langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;
g) monde économique et professionnel ;
h) sciences, technologie et société.
Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des 
contenus enseignés pour chacune de ces thématiques.



- Au nombre de 8 (6 devront obligatoirement être traités sur le 
« cycle 4 »), les thèmes des EPI sont prédéfinis au détriment 
de la liberté pédagogique des enseignants.
- Cela risque de donner des projets artificiels, de plus comment 
traiter la totalité du programme disciplinaire dans le cadre 
de ces EPI?
- Dans les établissements de centre ville ce sera l'EPI « langues et 
culture de l’Antiquité » dans les REP on aura droit à l'EPI « monde 
économique et professionnel »? Le risque de filiarisation des 
établissements et de ghettoïsation accrue est grand.

Le point de vue de 



L'association Energie Jeunes est présente sur le portail EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/cid76883/energiesjeunes.html

Entreprises, associations et fondations partenaires :

Des « partenaires » pour l’EPI « monde économique et professionnel »

http://www.energiejeunes.fr/index.php/partenaires

Fantastique une association qui « lutte contre le décrochage scolaire » !
Mais quand on cherche un peu cette « association » vitrine d'entreprises du CAC40, est surtout là pour distiller sa propagande...

Non nous ne voulons pas perdre d'heures d'enseignement de notre discipline pour les donner à ces gens là !

http://eduscol.education.fr/cid76883/energies-jeunes.html
http://www.energiejeunes.fr/index.php/partenaires


Article 6



I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 
répond aux exigences ci-après :
1° chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à 
raison d'une à deux heures hebdomadaires ;
2° à 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 ;
3° les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves 
doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant 
chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.

II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des 
outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères.
Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du 
parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle 
ainsi que du parcours individuel d'information, d'orientation et de 
découverte du monde économique et professionnel.



Ces EPI vont désorganiser les services étant donné la complexité 
des montages nécessaires pour les mettre en œuvre 
(comme mentionné précédemment). 
Leur mise en place va supprimer des heures disciplinaires. 
Il est fort probable que les objectifs très nombreux qu’ils 
entendent atteindre ne le seront jamais faute de moyens 
réels (traiter le programme disciplinaire, mettre en œuvre l'usage 
du numérique, d'une langue vivante...)

Le point de vue de 



Article 7



Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements 
obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des 
établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs 
réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, 
conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour 
l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de 
deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour 
la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine 
et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette 
dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le 
projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement 
conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'
article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements 
d'enseignement privés sous contrat, au III du même article.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans 
le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, 
un enseignement de complément aux enseignements pratiques 
interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement 
de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de 
langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours 
des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en 
classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les 
classes de quatrième et de troisième.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FCE575205A998EC0AE2206D3F4E12EB9.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006527061&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150522
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FCE575205A998EC0AE2206D3F4E12EB9.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006527059&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150522


Outre les enseignements obligatoires (horaires disciplinaires + 
enseignements complémentaires), la réforme prévoit un volume 
horaire flottant attribué aux établissements par le recteur.
Ce volume est calculé sur la base de 2h45 par division en 2016 et 3 
heures par division au terme de la réforme en 2017.
Ces heures doivent servir pour : favoriser le travail en groupes à effectifs 
réduits (en sciences, techno, Langues vivantes, langues régionales et 
EMC) Par ailleurs les enseignements de compléments (latin, grec et 
langues régionales) sont aussi prévus sur ce volume horaire dans la limite 
d'une heure par semaine en 5e et de 2h en 4e et 3e Enfin c'est aussi sur ce 
volant d'heures que doit se faire la co-animation éventuelle de cours 
(notamment pour les EPI).
Plusieurs remarques :
- comment le recteur va-t-il décider de l’attribution de ces heures ? Sur 
la base de la qualité du projet d’établissement, mettant ainsi en 
concurrence les établissements ?
- l’utilisation des heures est répartie conformément au projet d’établissement, 
accentuant les inégalités dans l’offre de formation et risquant de semer la 
zizanie entre les personnels en mettant une fois de plus les disciplines en 
concurrence.
- ce volant d’heures constituera vraisemblablement un maximum pour la 
marge au-dessus des horaires réglementaires dans les DHG, risquant 
ainsi à terme de niveler celles-ci par le bas.

Le point de vue de 



Article 8



Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue 
vivante étrangère autre que l'anglais à l'école élémentaire 
peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de 
cette langue en même temps que l'enseignement de l'anglais 
dès la classe de sixième. Le cas échéant, une dotation horaire 
spécifique peut être attribuée à cette fin.



Les classes bilangues ou Allemand LV1, concrètement, sont 
supprimées - mettant en péril les services des enseignant-e-s de 
cette discipline - et ne sont maintenues que lorsque les 
élèves ont suivi une LV2 en primaire. Contrairement à 
l’affichage (réduire les stratégies d’évitement de la mixité au 
collège) on risque en fait de renforcer la discrimination dans 
le choix des options : dans quels milieux socioculturels propose-
t-on de l’Allemand en primaire ?

Le point de vue de 



Article 9



Les volumes horaires des enseignements des classes de 
troisième dites « préparatoires à l'enseignement 
professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, 
sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces 
classes disposent en outre d'un complément de dotation 
horaire spécifique.
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements 
complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes 
de découvrir différents champs professionnels afin de 
construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves 
bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.



Comme pour les classes bilangues ou les langues anciennes, les 
options DP3 et DP6 sont supprimées de la grille des 
horaires réglementaires.
Elles ne pourront être enseignées que dans le cadre des 
enseignements complémentaires, qui leur seront 
spécifiquement consacrés, et d’une « dotation horaire spécifique » 
dont le volume n’est pas fixé par le texte.

Le point de vue de 



Article 10



L'établissement peut moduler de manière pondérée la 
répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, 
dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque 
discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du 
volume horaire global annuel des enseignements obligatoires 
dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service 
des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire 
hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du volume 
horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. 
Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées 
chaque année du cycle.



Cet article prévoit tout simplement la modulation des horaires 
disciplinaires en fonction des choix de l’établissement avec pour 
seule limite le respect du volume horaire global de chaque discipline 
sur le cycle, le respect du volume horaire global annuel des 
enseignements obligatoires dus aux élèves et des obligations 
réglementaires de service des enseignants.
Ainsi en Histoire-Géographie par exemple on pourrait décider 
de faire baisser le nombre d'heures en 5e et 4e pour 
l'augmenter d'autant en 3e.
Plusieurs remarques :
- Il n'y aurait plus, de fait, de programme national avec des 
volumes horaires par niveaux nationaux. C'est la porte ouverte au 
renforcement des inégalités sociales et territoriales,
- L'organisation du temps scolaire des élèves risque de répondre 
davantage à des contraintes managériales qu'à des impératifs 
pédagogiques,
- La continuité de l'enseignement sera rompue en cas de 
déménagement d’un-e élève et de sa famille.

Le point de vue de 



Article 11



L'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans 
les classes de sixième de collège, l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif 
à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes 
de cinquième et de quatrième), l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à 
l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège 
(classe de troisième), l'arrêté du 14 février 2005 relatif à 
l'enseignement de l'option facultative de découverte professionnelle 
(trois heures hebdomadaires) en classe de troisième, ainsi que l'arrêté 
du 14 février 2005 relatif à l'enseignement du module de découverte 
professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième sont 
abrogés.



Article 12



Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.



Article 13



Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.



Article 14



Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



Et les SEGPA ?
Quelques points de la circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015

ORIENTATION EN SEGPA

Le redoublement n'est plus une condition obligatoire pour l'entrée en SEGPA. L'admission des élèves « présentant des difficultés 
scolaires graves et persistantes » se fera soit lors d'une pré-orientation en fin de classe de CM2, soit en fin de 6e.

PROGRAMMES

« Les programmes d'enseignements de référence sont ceux du collège, avec les adaptations et aménagements nécessaires ».

« INCLUSION »

La circulaire affirme que « La Segpa ne doit en effet pas être conçue comme le lieu unique où les enseignements sont dispensés 
aux élèves qui en bénéficient. Ces élèves sont accompagnés dans leurs apprentissages par les enseignants spécialisés, soit 
dans leur classe au sein de la Segpa, soit dans les temps d'enseignement dans les autres classes du collège, soit dans des 
groupes de besoin. On veillera à ce que, pour chaque élève de la Segpa, la classe dans laquelle il suit les cours avec les autres élèves 
soit la même tout au long de l'année et que tous les élèves d'une division de la Segpa ne soient pas intégrés dans une même classe, afin 
de faciliter l'inclusion dans le groupe et le sentiment d'appartenance. Dans le cadre de projets définis et construits par les enseignants, 
dont les professeurs des écoles, les élèves qui ne relèvent pas de la Segpa peuvent également bénéficier ponctuellement de l'appui 
des enseignants spécialisés, notamment lorsqu'ils interviennent conjointement avec l'enseignant de la classe ou lors des 
décloisonnements. »

EPI ET AP

Les EPI et l'accompagnement personnalisé seront appliqués en SEGPA. « Les missions de formation, d'éducation, d'orientation et de 
suivi pour les élèves les plus en difficulté s'inscrivent dans la politique d'ensemble du collège, sous la responsabilité du chef 
d'établissement. Il veille à ce que les conditions du fonctionnement inclusif de la Segpa soient inscrites dans le projet 
d'établissement. Garant de la mixité sociale, il est attentif au fonctionnement inclusif de la Segpa lorsqu'il constitue les emplois du temps 
des élèves, favorisant notamment l'organisation des enseignements en barrette, la répartition des élèves en divisions hétérogènes, 
et la participation des élèves du collège bénéficiant de la Segpa à l'accompagnement personnalisé et aux enseignements 
pratiques interdisciplinaires dans une autre classe du collège. »

FORMATION PROFESSIONNELLE

« La scolarité en Segpa doit permettre aux élèves de se situer progressivement dans la perspective d'une formation professionnelle 
diplômante qui sera engagée à l'issue de la classe de troisième. Le parcours Avenir doit permettre à tous les élèves de Segpa de 
construire progressivement une véritable compétence à s'orienter et développer le goût d'entreprendre et d'innover, au contact 
d'acteurs économiques et par la découverte des établissements de formation diplômante ».



Horaires SEGPA à la rentrée 2016

Pour mémoire avant la réforme :

● 26 heures 30 en sixième, 
● 25 heures en cinquième, 
● 28 heures 30 en quatrième,
● 31 heures 30 en troisième.

Soit un total de 4014 heures 
disciplinaires pour un élève sur la 
totalité de sa scolarité au collège.

Avec la réforme et la mise en 
place des EPI et de l'AP :
● 23 heures en sixième,
● 22 heures en cinquième,
● 24 heures en quatrième,
● 27 heures 30 en troisième.

Le total d'heures disciplinaires 
pour les SEGPA avec la réforme 
est de 3474h. Soit une perte de 
540 heures sur l'ensemble de la 
scolarité au collège par rapport à la 
situation antérieure.  
 



Pour une école de l’égalité des droits, SUD Éducation revendique que tous les moyens de l’éducation 
spécialisée soient mis au service d’une véritable politique d’inclusion scolaire. 

Cela passe notamment par :

- Des temps en classe avec leurs enseignant-e-s, des temps commun avec les élèves de leur classe d’âge, 
une inclusion lorsque c’est possible et que cela correspond à des objectifs pédagogiques clairs.

- Une amélioration des conditions de travail et de la formation des enseignant-e-s spécialisé-e-s, des PLP et des 
PCL intervenant en SEGPA. Il faut notamment mettre fin à l’inégalité que subissent les PE en SEGPA en 
alignant leur obligation de service sur celle des certifié-e-s, à 18h. Il faut arrêter d’envoyer des PE non 
spécialisés contre leur volonté dans l’ASH.

- Le refus de la dilution des SEGPA dans un dispositif d’inclusion flou et forcément inefficace dans les 
conditions actuelles de scolarisation au collège.

- La réduction des effectifs par classe, avec la définition de plafonds nationaux (20 élèves maximum en collège 
ordinaire, 16 en éducation prioritaire, 12 en SEGPA, et des dédoublements nationaux sur la moitié des horaires 
d’enseignement dans toutes les matières.)

- La formation et la titularisation des accompagnant-e-s des élèves en situation de handicap.

Le point de vue de 



Deuxième partie : 
Et les DHG ?



Étude comparative de DHG entre un collège X en 2015 
et le même collège X en 2016

Cas de figure n°1 : collège à 3 divisions par niveau

6ème 5ème 4ème 3ème Total

Collège 2015 75 (25x3) 76,5 (25,5x3) 85,5 (28,5x3) 85,5 (28,5x3) 322,5

Heures d’AP 6 (2x3)

Marge

Collège 2016 78 (26x3) 78 (26x3) 78 (26x3) 78 (26x3) 312

Heures 
disciplinaires
perdues pour 

EPI/AP

9 (3x3) 12 (4x3) 12 (4x3) 12 (4x3) 45

Total heures 
disciplinaires 
élèves 2016

69 66 66 66 267

Marge connue 9 (3x3) 9 (3x3) 9 (3x3) 9 (3x3) 36

En moyenne 25h pour un collège de cette taille.



Étude comparative de DHG entre un collège Y en 2015 
et le même collège Y en 2016

Cas de figure n°2 : collège à 6 divisions par niveau

6ème 5ème 4ème 3ème Total

Collège 2015 150 (25x6) 153 (25,5x6) 171 (28,5x6) 171 (28,5x6) 645

Heures d’AP 12 (2x6)

Marge

Collège 2016 156 (26x6) 156 (26x6) 156 (26x6) 156 (26x6) 624

Heures 
disciplinaires
perdues pour 

EPI/AP

18 (3x6) 24 (4x6) 24 (4x6) 24 (4x6) 90

Total heures 
disciplinaires 
élèves 2016

138 132 132 132 534

Marge connue 18 (3x6) 18 (3x6) 18 (3x6) 18 (3x6) 72

En moyenne 45h pour un collège de cette taille.



Simulation faite par le principal du collège d’Hochfelden 
dans l’Académie de Strasbourg pour l’application de la réforme

Sur  39  postes  8  sont  en 
complément  de  service  soit 
20,5%  (1  poste  sur  5).  La 
course  aux  EPI  entre 
disciplines  pour  garder  son 
poste  risque  de  créer  une 
ambiance délétère.

Le point de vue de 



Troisième partie : 
Des emplois du temps bouleversés,

un temps de service rallongé.



Présenté par la DGESCO (Ministère)



TRIMESTRE 1  (20 heures, 12h disciplinaires, 8h EPI)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h-9h  5C 3A

Langues et 
cultures 

étrangères
4A

6A

9h-10h  3C 6D AP groupes
4D

 

      

10h15-
11h15 5D  6C

Langues et 
cultures 

étrangères
4D

6B

11h15-
12h15 3D

Culture et 
création 

artistiques

Culture et 
création 

artistiques

AP groupes
4B 5B

      

13h45-
14h45

 5A   
Culture et 
création 

artistiques

14h45-
15h45 3B

Culture et 
création 

artistiques
   

TRIMESTRE 2   (18 heures,  8h disciplinaires, 10h EPI)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h-9h
 
 
 

 
Information 

Communication, 
Citoyenneté

3A  6A

9h-10h  3C 6D  

Culture et 
création 

artistiques
3A

      

10h15-
11h15

Information 
Communicatio
n, Citoyenneté

Culture et 
création 

artistiques
3D

6C  6B

11h15-
12h15 3D AP groupes AP groupes  

Information 
Communication, 

Citoyenneté

      

13h45-
14h45

 
Information 

Communication, 
Citoyenneté

  AP groupes

14h45-
15h45

3B AP groupes    

TRIMESTRE 3   (19 heures, 16h disciplinaires, 3h EPI)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h-9h

Langues et 
cultures de 
l’Antiquité
4B/C latin

5C 3A  6A

9h-10h

Information 
Communicatio
n, Citoyenneté
4B/C nonlatin 

3C 6D   

      

10h15-
11h15 5D  6C  6B

11h15-
12h15

3D 4A 4C  5B

      

13h45-
14h45

Langues et 
cultures 

étrangères
5C

5A   4B

14h45-
15h45 3B 4D    

- Variation du volume horaire hebdomadaire selon 
le trimestre : de 18 heures à 20 heures, mais de 8h à 
16h pour l’enseignement disciplinaire et de 3h à 10h 
pour les EPI /AP

- Des changements dans la structure de l’EdT
- 4 niveaux, 2 cycles…
- 4 EPI différents en plus de l’AP
- Pas de continuité annuelle avec les classes :

- Pas de 5ème en disciplinaire au 2ème trimestre
- Des 4èmes  apparaissent au 3ème trimestre 

L'EDT du Ministère présenté autrement



Un  emploi  du  temps  « gruyère »,  modulable  par  trimestre  et 
relativement  chargé.  Et  encore  c’est  la  version  proposée  par 
l’administration pour promouvoir la réforme!
Si  l’on  prend  en  compte  les  nouvelles  ORS,  les  diverses  réunions 
obligatoires, les éventuelles situations de complément de service on peut 
plutôt  s’attendre  à  une  augmentation  importante  de  la  présence  en 
établissement et de la charge de travail!

Le point de vue de 





Quatrième partie : 
Les « formations » à la réforme. 



Les « formations » à la réforme imposées 
par l’administration sont inadmissibles 

sur la forme comme sur le fond !

Le point de vue de L'administration entend nous obliger à 
participer à des journées de « formation » à la 
réforme.

La circulaire n°2015-106 du 30-6-2015 
prévoit que les formations se dérouleront 
d'octobre 2015 à mai 2016 dans les collèges et 
le bassin.

Les enseignants d'un même établissement 
seront convoqués par vagues successives.
Le but de ces « formations » est bien sûr de 
distiller la propagande du ministère pour 
mieux l'aider à faire passer sa réforme en 
force.

http://www.sudeducation.org/Contre-la-reforme-du-college-et.html

http://www.sudeducation.org/Contre-la-reforme-du-college-et.html


Cinquième partie : 
Perspectives de résistance

- Création d’une mailing-list (pour partager les informations entre 
établissements et organiser d’éventuelles actions de résistance),

- Diffuser le plus massivement des informations sur la réforme 
(par exemple ce document) à vos collègues (par mail, dans les heures 
syndicales…),

- Participer aux futures mobilisations organisées par 
l’intersyndicale ( qui regroupe 80% des syndicats du second degré),

- Une prochaine journée de formation sera éventuellement proposée 
après l’arrivée des DHG dans les établissements.
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