
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME 

DU COLLEGE 

 

 

Septembre 2015 Prérentrée : présentation des enjeux de la réforme (Cf.  diaporama de rentrée 
consultable dans l’espace professeur du site du collège) 
 

Septembre 
octobre 

Séminaires de formations de la direction 

4 novembre Université d’automne : A.Mater, A.Soudoyer, S.Sgiarovello, B.Hubsch 

12 novembre 
¼ jour. solidarité 

Réunion d’information des professeurs 

24 & 25 novembre Dialogues « stratégiques » avec le directeur académique sur la préparation de 
rentrée 2016 

26 novembre Conseil d’administration : présentation de la réforme 

3 décembre Conseil pédagogique N°2 
- Choix de la répartition horaires des enseignements complémentaires par 

niveaux. 
- Thématiques des EPI par niveaux 
- Contribution des disciplines aux EPI et à l’AP 

4 et 15 décembre 
J1 formation 
enseignants 

Formation des professeurs titulaires rattachés à l’établissement. 
Lieu : LP Le Château 
Avec les équipes des collèges Turenne, Villers-Semeuse et Nouvion/Meuse 
C:\2015-2016\Formations\Copie de Vrigne formation 4 et 15 dec 2015.xlsx 
 

Janvier  
J2 formation 
enseignants 

Cohérence des apprentissages, la diversification des pratiques pédagogiques. 

Janvier Entretiens professionnels : positionnements individuels 

Jeudi 7 janvier 
¼ jour. solidarité 

Conseils d’enseignements : 
Analyse des programmes, compétences transversales, pistes 
interdisciplinaires, disciplines partenaires.  

Mardi 19 janvier 
¼ jour. solidarité 

Réunion des professeurs : 
Organisation des enseignements, croisements disciplinaires 
Compte-rendu des conseils d’enseignement par les coordonnateurs. 
Avancées sur l’organisation de rentrée et la mise en œuvre de la réforme. 
Qui avec qui (matières) ? sur quoi (compétences et thématiques) ? et surquels 
niveaux ? 

Mardi 26 janvier Conseil pédagogique N°3 
Proposition d’organisation des enseignements : périodicités et thématiques 
des EPI 

Mardi 2 février Conseil d’administration N°3 
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Adoption de l’organisation des enseignements 

Mars 
J3 formation 
enseignants 

Personnalisation des apprentissages, l’évaluation des élèves 
 

Mars avril 
¼ jour. solidarité 

Conseils interdisciplinaires : projets d’EPI et d’AP 

Mars avril Conseil pédagogique N°4 : point d’étape et question de l’évaluation 

Mai juin 
J4 & 5 formation 
enseignants 

Formations disciplinaires : 
socle commun et les nouveaux programmes 
 

Mai- juin Conseil pédagogique N°5 : ajustements 

Juin Conseil d’administration N°5 : ajustements 

 


