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LA REFORME DES COLLEGES : CE QU’IL FAUT EN COMPRENDRE

Le samedi 14 janvier à l'ENSOSP d'Aix-en-Provence s’est tenue une conférence-débat sur le
thème de la réforme des collèges mise en place à la rentrée scolaire 2016-17 .Cet événement
organisé par notre association IF Provence avait pour objectif de donner plus de lisibilité à cette
réforme controversée et d'en comprendre les enjeux et changements pédagogiques et
structurels occasionnés.

La conférence a été émaillée d’échanges avec un public presque essentiellement composé de
parents d’élèves inquiets ou curieux de cette nième refonte du système éducatif.
En effet sur une période assez courte se sont succédé les réformes du lycée, des rythmes
scolaires et du collège.

La conférence s’est déclinée autour de trois points :

• La réalité du terrain de l’école aujourd’hui et les raisons à l’origine de la réforme

• Les changements occasionnés par sa mise en œuvre dès la rentrée  scolaire de septembre
2016 :
 Nouveau socle commun, réorganisation des programmes et des cycles avec
harmonisation des grilles horaires, les enseignements complémentaires avec les A.P et
les EPI, l’évaluation par compétences, le nouveau brevet des collèges …

• Enfin les raisons de la discorde :
Suppression des classes européennes, refonte de certains programmes (Histoire),
disparition de l’enseignement des langues anciennes  en tant que matière à part entière…

Le débat a été riche et les réponses de la conférencière, enseignante et coordonnatrice d’un
dispositif ULIS, concrètes puisque issues de la réalité du terrain.

De quoi  prendre un peu de recul sur  le contenu de la réforme.
De quoi mieux comprendre aussi l’écart qui sépare les textes officiels aux objectifs louables et la
réalité de sa mise en œuvre.
De quoi enfin, faire couler beaucoup d’encre encore sur ce thème sensible qu’est l’école.

Cette conférence sera reprogrammée à la rentrée 2017-18.


