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Un décret qui découle de la loi d’orientation et de
programmation ( 8 juillet 2013)

DGESCO,	juin 2015



Les nouveaux cycles
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Une approche curriculaire, des programmes par cycles : un exemple en sciences

Cycle 2 « Questionner le monde » :
l’élève explore, observe questionne le monde qui l’entoure.

Cycle 3 « sciences et technologie » :
les notions déjà abordées en cycle 2 sont revisitées pour progresser vers plus de  
généralisation et d’abstraction. La construction des savoirs et des compétences se fait  
part la mise en œuvre de démarches scientifiques diverses et grâce à l’histoire des  
sciences. Ce qui permet à l’élève de faire la différence entre ce qui relève de la science et  
ce qui relève des opinions et des croyances.

Cycle 4 : trois programmes disciplinaires « SVT », « Physique-chimie » et « Technologie » :
ces programmes permettent aux élèves de se distancier d’une vision anthropocentrée du  
monde. De distinguer fait scientifique et croyance et d’entrer dans une relation  
scientifique avec les phénomènes. Ils doivent permettre aux élèves d’adopter une posture  
scientifique : partir des expérimentations et des observations, comprendre la nécessité de  
leur adapter les théories, que les théories permettent d’interpréter les faits mais aussi  
qu’elles devront être revisitées, voir remises en cause au vue des nouvelles  
connaissances…



Des	notions	abordées	de	façon curriculaire

Exemple		:	la	Terre	dans	le	système solaire

Cycle2

Questionner	 	
lemonde

Une	première	approche	dans	«	la	Terre	et	les	astres	»	permet	de	repérer	la		
Terre	par	rapport	au Soleil.

Cycle3

Sciences	et		
technologie Situer	– caractériser	– décrire		

Faire	des observations

Cycle4

SVT Expliquer

Approfondissement	 des	notions
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Les cycles d’enseignement pour les élèves

- Ce que cela implique du point de vue des apprentissages:
* le professeur revient sur ce qui n’a pas été acquis : les apprentissages  
ne sont pas repoussés, mais on s’autorise à les reprendre

* le professeur approfondit avec ses élèves ce qui a été acquis

- Les objectifs sont à atteindre à la fin d’un cycle et non à la fin d’une année
ce qui implique:

* une prise en compte de la vitesse de chacun dans ses apprentissages
* une diminution du redoublement à l’intérieur d’un cycle



Les	cycles	d’enseignement	:	ce	que	cela	implique	pour	les professeurs

- Une temporalité différente dans les apprentissages

- Vision sur le long terme des apprentissages

- Une responsabilité professionnelle pour la conception et la mise en  
œuvre des contenus enseignés

- Travail d’élaboration collective des progressions, des projets, de  
l’évaluation



Des enseignements construits autour de trois volets

Des cycles:  
Chaque cycle a ses  
propres spécificités  
dans la perspective de

l’acquisition des  
apprentissages

Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture  

Contribution de chaque enseignement aux  
cinq domaines du socle

Contenus par enseignement
- Fixent les compétences travaillées  

pendant le cycle et les attendus de fin de  
cycle

- Compétences et connaissances sont
associées

- Fixent des repères de progressivité  
permettant d’organiser l’enseignement  
durant les trois années du cycle

Compétences  
et          

connaissances

à  
acquérir sur les  
3 ans du cycle

Prise en compte des apprentissages
dans le temps long



Quelle évaluation des acquis au cours  
d’un cycle ?
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Bilan de la maîtrise des composantes du socle établi à chaque fin de cycle



Extrait du nouveau livret scolaire

Dossier	de	presse	MEN	30	septembre 2015



Le cycle 3, un cycle pour assurer la  
continuité pédagogique
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Comment assurer la continuité pédagogique entre  
l’école primaire et le collège ?

1. Le Conseil Ecole- Collège



2. Quelles sont ses missions ?

Le	conseil	école-collège	contribue	à	améliorer	la	continuité	pédagogique	et	éducative		
entre	l'école	et	le collège en établissant un	programme	d'actionspour l'année		
scolaire .

Il est	soumis	à	l'accorddu conseil	
d'administration	du	collège	et	du	conseil	d'école	de	chaque	école concernée.

Le	conseil	école-collège	peut	créer	des	commissions	école-collège	chargées	de	la	mise		
en	œuvre	d'une	ou	plusieurs	des	actions	de	son programme.



3. Qui compose ce conseil ?

le principal du collège ou  
son adjoint

l'inspecteur de l'éducation  
nationale chargé de la

circonscription du premier  
degré ou son représentant

des personnels désignés
par le principal du collège
sur proposition du conseil
pédagogique du collège

des membres du conseil  
des maîtres de chacune des  

écoles du secteur de  
recrutement du collège

Le	conseil école-
collège



… En renforçant l’accueil des élèves de CM2 au collège

- un projet commun à une classe de CM2 et une classe de 6°
- un cours co-animé par un professeur des écoles et un professeur  
de collèges en CM2 ou en 6°

- un cours animé par un professeur des écoles au collège
- un cours animé par un professeur à l’école primaire
- une journée d’intégration des élèves de CM2 au collège

- des cours de CM2 dispensés au collège dans des salles  
spécifiques: SVT, physique…

… au-delà des actions ponctuelles, envisager une réelle logique de projet  
au sein du conseil école-collège

4. Comment le conseil école-collège peut-il faciliter la continuité des  
parcours scolaires?



…. En personnalisant l’accompagnement des élèves

- Un PPRE ( programme personnalisé de réussite scolaire) dit
« passerelle » est mis en place pour des élèves rencontrant  
des difficultés et signalés par en primaire

- Le nouveau livret scolaire permet d’assurer un suivi  
progressif de l’élève et de mettre en place l’aide  
personnalisée nécessaire pour les élèves les plus fragiles.

- Un outil au service de la mise d’un AP efficace dès la rentrée  
scolaire



… en assurant la continuité pédagogique

- une harmonisation des progressions entre le primaire et le  
secondaire pour mettre en œuvre les programmes  
curriculaires

- Progressions qui reposent sur les connaissances, capacités, et  
attitudes


