
Rentrée 2015 en collège : wait and see ! 
 

- Le collège retient son souffle et semble en « stand-by » dans l’attente des directives 

concernant l’an prochain. 

- L’essentiel du plan de formation sera consacré à la mise en place de la réforme avec 5 

journées prévues, dont 3… pendant les vacances de la Toussaint, rémunérées certes. On 

peut saluer ici le lent mais efficace travail de notre Administration  qui a réussi à 

persuader les – jeunes - enseignants que la vie des élèves serait irrémédiablement 

bouleversée s’ils perdaient une seule heure de cours !  

 

A propos de la réforme : 

 

- Une réforme a minima sans véritables moyens supplémentaires puisque les horaires sont 

tout simplement redéployés, avec même des économies puisque disparaissent en 6ème 

les groupes à effectifs allégés – mêmes horaires pour les élèves mais moins d’heures 

pour les profs - tout comme les options (euro…). Le latin, après un tollé général,  a –

temporairement - sauvé sa peau mais ses horaires sont sévèrement amputés (5 heures 

sur les trois niveaux contre 8 actuellement). 

- Une réforme qualifiant d’élitistes ces enseignements qui ont fait leurs preuves et leur 

préférant un pseudo-égalitarisme. Après le « donner plus à ceux qui ont moins », voici 

le « donner moins à chacun ». Les économies sont à ce prix.  

- L’autonomie des établissements, présentée comme un espace de liberté permettant de 

s’adapter aux différents publics et tant saluée à ce titre, se limitera sans doute, dans le 

meilleur des cas,  à essayer de sauver les postes. Des querelles de chiffonniers sont à 

prévoir ! 

- La grande nouveauté de cette réforme, les enseignements complémentaires 

(accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires, dits 

EPI), sont pris sur les horaires des disciplines. Or, l’efficacité de ces enseignements est 

encore loin d’être prouvée !  

- Enfin, que dire de l’application de cette réforme à tous les niveaux du collège en même 

temps, contrairement à ce qui s’est toujours fait ? Quelle cohérence dans les programmes 

pour les élèves déjà au collège ?  

 

Beaucoup de questions, donc. Et, pour l’instant, peu de réponses ! 

 
La commission ouvrière des certifiés et agrégés 

 

 

 

 

 


