
La réforme et ses conséquences Les propositions du SNES-FSU

 Baisse des horaires disciplinaires

 Baisse des horaires élèves 

 LV2 dès la 5ème, mais menace sur 
l'offre en langues vivantes et anciennes

 Technologie, SVT, Physique : 4h pour 
3 disciplines au lieu de 4 pour 2  en 6°, 
perte d'un 1/2 heure en Technologie et 
Physique en 3° 

 20 % des horaires gérés localement

 Globalisation des horaires sur 
l'ensemble du cycle 4 (5°, 4°, 3°)

 Rôle prédominant accordé au conseil 
pédagogique, donc… au chef 
d'établissement

 AP, EPI : LA bonne idée pour résoudre 
la difficulté scolaire ?

 De nouveaux programmes aux 
contenus très flous

Avec tout cela, c'est donc un Avec tout cela, c'est donc un 
bouleversement complet de notre bouleversement complet de notre 

métier qui s'annonce...métier qui s'annonce...

 Des enseignements disciplinaires 
solides, suffisants, non globalisés avec des 
dédoublements dans toutes les disciplines

 Une carte des langues diversifiée et 
accessible à tous

 Un cadrage national des horaires et 
des programmes

 Une interdisciplinarité proposée par les 
personnels et donnant du sens à leurs 
enseignements

 Des effectifs par classe qui permettent 
un travail de fond et une vraie mixité 
scolaire

 Une formation initiale et continue 
décente

 Des programmes disciplinaires  
progressifs permettant le lien avec les trois 
voies du lycée

 

Ainsi, le collège pourrait atteindre ses Ainsi, le collège pourrait atteindre ses 
objectifs !objectifs !

POUR UNE RÉFORMEPOUR UNE RÉFORME
AMBITIEUSE DU AMBITIEUSE DU 

COLLÈGE !COLLÈGE !

Manifestation à BesançonManifestation à Besançon 
14h00 Parking Battant

AG & pique-nique à Lons-le-Saunier 
(organisation du co-voiturage)

11h00 Maison des syndicats
+ d'infos sur 

 http://www.besancon.snes.edu/ 

À l'appel des organisations syndicalesÀ l'appel des organisations syndicales
  SNES-FSU, SNEP-FSU, SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT SNES-FSU, SNEP-FSU, SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT 

Educ’action et SUD ÉducationEduc’action et SUD Éducation

      TOUS EN GRÈVE LE MARDI 19 MAITOUS EN GRÈVE LE MARDI 19 MAI

http://www.besancon.snes.edu/
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