
La Réforme du collège :
 ce que nos enfants auront à subir !!!

• NIVELLEMENT PAR LE BAS du niveau des élèves     :  
o Suppression des classes EUROPÉENNES
o Disparition programmée du LATIN
o Menace sur les classes BILANGUES 
o Allègement surréaliste des PROGRAMMES (en fin 3 ième les élèves n’auront

à connaître que 13 verbes sur certains temps en français !!!)
o BAISSE des heures par discipline

• SUPPRESSION des AIDES aux ÉLÈVES     :  
o Suppression de l'accompagnement éducatif. (=l’aide du soir)
o Menace sur les classes DP3 (=découverte professionnelle en 3ième).

• Les   nouvelles TROUVAILLES de l'éducation nationale     :  
o L’emploi  du  temps p  ar  trimestre     :   votre  enfant  risque  de  CHANGER

d'emploi du temps chaque TRIMESTRE ce qui compliquera l’organisation
familiale (comme si le changement des rythmes scolaires  en primaire ne
suffisait pas !!!)

o L’AP     :   cet Accompagnement censé être Personnalisé se fera en CLASSE
ENTIERE et pendant les horaires des disciplines.

o Les fameux EPI     :  ces « Enseignements  Pratiques Interdisciplinaires » se
feront également  sur  les  horaires  des  disciplines  et  s’apparentent trop
souvent à des activités périscolaires…

o L'EIST     e  n  6  ième     :   la  technologie,  la  physique-chimie  et  la  SVT  seront
enseignées par un seul professeur qui N’EST PAS FORMÉ pour enseigner
ces 3 disciplines !

• INCOH  É  RENCE   dans le suivi des programmes avant et après la réforme.  
On change le programme des 4 NIVEAUX D’UN COUP sans se soucier du suivi et
des acquis des élèves (par exemple, les 6ièmes bilangues entrées en 2015 referont
une  deuxième  première  année  en  allemand  l’année  prochaine  ou  devront
abandonner l'allemand pour l'espagnol).

Et pendant ce temps là…

Aucune  proposition  pour  redonner  aux  élèves  l’ENVIE  d’apprendre,  le  GOÛT de
L’EFFORT et de la RIGUEUR.

Rien pour  lutter  réellement  contre  le  décrochage et  l'échec scolaires,  qui  sont  les
véritables maux du collège et qui mettent en danger l'AVENIR de notre république.

PARENTS, INQUIÉTEZ-VOUS DE CETTE RÉFORME !




