Texte de référence
Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements
publics d'enseignement du second degré
Application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014
NOR : MENH1506031C
circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015
MENESR - DGRH B1-3
Situation particulière des professeurs documentalistes
"Concernant les professeurs documentalistes, le décret n'opère pas de distinction entre les
enseignants des différents corps qui peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de
documentation et ceux ayant été recrutés par la voie du Capes de documentation. Ils doivent
assurer un service hebdomadaire de 36 heures dans les conditions présentées ci-dessus. Les 30
heures peuvent comprendre, avec leur accord, des heures d'enseignement telles que définies au 1
du B du I de la présente circulaire. Chacune d'elle est alors décomptée pour la valeur de 2 heures.
Les intéressés ne peuvent bénéficier d'heures supplémentaires".

S'agissant du décompte des heures de service des professeurs documentalistes, il convient
e en compte des heures de cours faites par les professeurs documentalistes dans
le cadre des enseignements obligatoires (adossés aux programmes) sur les horaires prévus dans
la DHG de l'établissement y compris la marge d'autonomie. Autrement dit, si les professeurs
documentalistes enseignent sur des heures telles qu'elles seraient accomplies par un professeur
de discipline, prévues à l'EDT, alors leur service compte double que ce soit en co-intervention ou
pas, en groupe ou en classe entière. Toutes les autres participations, animations, co-interventions
et cours supplémentaires pour les élèves, continuent comme par le passé à faire partie de leur
service de 36h dont 30h de présence en EPLE.
Pour ce qui est de la participation aux EPI et à l'AP
Au cycle 3.
s programmes, s'agissant en particulier des langages pour
communiquer il est précisé "tous les enseignements concourent à la maitrise de la langue" (p93)1.
Méthodes et outils pour apprendre (p.94): « le professeur documentaliste intervient pour faire

connaître les différents modes d organisation de l information ( ) et une méthode simple de
recherche d informations ».Tout ce qui est présenté pour le cycle 3 en français, à partir de la p98
et jusqu'à la p115, peut être travaillé par le professeur documentaliste.
S'agissant du cycle 4, la page 382 des programmes portant sur l'Education aux Médias et à
l Information est explicite sur la place des documentalistes, la lecture et la production d'information,
ainsi que sur l
s compétences relevant de l'EMI dans le cadre des EPI.
Pour la contribution des différents enseignements au socle commun p221 et 226. L'EMI est à
nouveau explicitement évoquée.
lettres (particulièrement pour
l EMI), dans le cadre des EPI le professeur documentaliste doit être reconnu y compris dans le
fléchage de la DHG et dans la prise en compte de son horaire d'enseignement tel que défini dans
le texte de 2014 (X2). En revanche quand, dans les enseignements, EPI, AP, le professeur
documentaliste co- intervient ou intervient pour faire mieux maitriser les outils info documentaires
et d'autres spécificités (recherche documentaire, orientation, ouverture culturelle...), cela ne peut
être décompté de façon particulière et ne peut non plus caractériser un EPI.
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Cette position suppose que les enseignants eng
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valeur et la hiérarchie des disciplines, apport de sens).
Elle exige de tous u
initiales : puisque différentes disciplines sont en interaction, les opinions préalables sont remises
en question et il faut faire preuve de créativité professionnelle.
Quelques jalons pour le travail en équipes interdisciplinaires :
Certains points des programmes disciplinaires EA sont traités dans le cadre des EPI, ils peuvent
trouver de fructueuses exploitations pédagogiques dans des situations différentes et dans la

travailler pour les élèves. Ils dév
élèves la complexité des savoirs et exercer la pensée divergente, alors on peut espérer

en relation avec le socle et les programmes disciplinaires.
pédagogiques partagés et sur le type de pratiques développées. Aborder le travail interdisciplinaire

e discipline,
tâches.

Enseignements Artistiques : note sur la semestrialisation.
Dans l
les classes de
collège, l
répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume
gatoire pour la durée du cycle, du volume
horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations
réglementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire

hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du volume horaire doit rester
obligatoire sont enseignées chaque année du cycle ».
avance les « facilitations » des modalités

seignements au collège
répondre aux spécificités

souligne la circulaire, cette « souplesse essaie de répondre aux spécificités du travail effectué par
les élèves dans ces deux disciplines.» Elle pourrait donc ne pas y parvenir. Il conviendra donc
et selon les spécificités
des deux champs disciplinaires :
-elles facilitées ?
- Est-ce une réponse appropriée aux spécificités du travail effectué par les élèves ?
- Cela améliore-t-il les conditions matérielles de ces enseignements ?
Remarques complémentaires sur la possibilité de semestrialiser les EA
Les risques sur la qualité même des enseignements artistiques servis à tous les élèves, et donc à
rupture avec le continuum de la scolarité (au demeurant en rupture avec les principes

cette éducation dans le temps long de la scolarité ;
perte de
structurants pour les élèves (scansions temporelles,

marginalisation induite des enseignements artistiques vis-à-vis des autres enseignements
et de leur contribution aux instances et débats péda
à
l évaluation du degré d acquisition du socle commun pour le DNB ;
inadaptation des organisations pédagogiques liées à la semestrialisation aux opérations

complémentaire.
Pour conclure
I
plus de vingt ans mais rapidement abandonnée vus les effets négatifs alors constatés sur les
apprentissages des élèves.
Les cognitivistes et les pédagogue
enseignements artistiques. Le geste artistique se forge et devient expert par la récurrence des
difficult
Les objectifs fixés par les programmes du cycle 3 et du cycle 4 visent explicitement le
Tout projet alternatif à la régularité hebdomadaire traditionnelle devra donc interroger les bénéfices
visé
aune.

des Sciences et de la Technologie au cycle 3
Ce qui est visé : permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège.
Un des moyens : Un volume de 4h par division e 6ème
Sciences et de la Technologie. Cet
hysique-Chimie et Technologie.
: Pour assurer cet enseignement, la répartition de service est décidée au
de 6ème :
un enseignement dispensé par plusieurs professeur.e.s (2 ou 3)
sur un projet pédagogique impliquant les trois disciplines SVT, PC et Technologie.
enseignant.e.s en tenant compte des ressources h

Rien
intervenants

un enseignement dispensé par plusieurs professeurs mais sur des périodes
progression établie en commun.
un enseignement dispensé par un.e seul.e professeur.e
projet pédagogique impliquant les trois disciplines SVT, PC et Technologie et
Technologie (EIST). Ex pour 3 divisions de 6éme. Chaque enseignant est
professeur de sciences et technologie pour 4H dans une des trois classes.
une solution mixte peut selon les établissements servir la finalité pédagogique du
dispositif et satisfaire la répartition horaire entre les disciplines pour un maintien de
tous les postes.
ème

- une progression, co-

se caractérise par :
poursuivre les modalités de
tout en amenant

- une progression établie en cohérence avec les deux premiers niveaux du cycle 3 :
un.e professeur.e enseignant Sciences et Technologie en 6ème participe au conseil école
collège.

La réforme du collège définit de nouvelles perspectives pédagogiques et une nouvelle organisation
el adapté (Segpa) est
une structure qui doit permettre aux élèves en bénéficiant de poursuivre leurs apprentissages tout
en préparant leur projet professionnel.
n
recouvrant les niveaux CM1-CM2d orientation comporte donc deux phases
distinctes :
- pré-orientation, fin de classe de CM2 en classe de sixième Segpa, des élèves qui présentent
ide et de soutien ;
- orientation en Segpa en fin de sixième des élèves pour lesquels les difficultés sont telles
La circulaire parue au BO n° 40 du 29 octobre 2015 entre en application en septembre 2016.
En conséquence, les élèves qui sont actuellement en 6ème Segpa ne bénéficient pas au second
trimestre de cette année scolaire d'un réexamen de leur orientation. Ces élèves poursuivent en
5ème de Segpa.
Les élèves qui seront affectés en Segpa à la rentrée 2016 verront leur situation réexaminée
ème générale. Si les
ème Segpa.
La pré-

ientation se font après avis de la Commission Départementale

DASEN qui affecte dans un établissement.
Les élèves qui bénéficient des enseignements adaptés sont inscrits dans la section de la Segpa
accessibles dans les classes du collège. Les temps au sein de la Segpa, qui sont majoritaires, ne
caractère exceptionnel au redoublement. A ce titre, celui-

st plus une condition nécessaire à

Les horaires :

u 29 octobre
2015).
er décembre 2015 ; la modification est parue
au BO n° 1 du 7 janvier 2016.
Les élèves de la Segpa bénéficient des enseignements complémentaires (accompagnement
personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires) comme les autres collégiens. Ces
ordinaires.

La place des LCA au cycle 4 dans la réforme du collège
Les enseignements de complément latin et grec
dans les classes de collège du 19 mai 2015 (BO du 28 mai 2015) : « Cet enseignement peut être
suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de
cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième. »
(article 7).
en complément
de
isation : en classe de 5ème
cours du premier trimestre, par exemple, puis on fait commencer, pour les élèves qui souhaitent le
de complément LCA, niveau 5ème :

ples quelques illustrations possibles

1er choix
de complément
2ème choix
3ème choix

ème

semestre

dévolu à cette question. Mais la circulaire précise
: "Il peut en
outre suivre, de la classe de cinquième à la classe de troisième, l'enseignement de complément de
latin et, en classe de troisième, l'enseignement de complément de grec."
Ces enseign
La mise en place de ces enseignements est rendue possible par la dotation supplémentaire

durée qu
5ème. Dans ces conditions, tout élève qui suivra à quelque moment que ce soit de son cycle un
EPI LCA peut bénéficier de cet enseignement dès le début de la 5 ème. Il apparaît donc souhaitable
que cet EPI soit ouvert en début de 5ème.
Un élève qui souhaiterait commencer le latin ou le grec en classe de 4 ème ou de 3ème est autorisé à
s
professeurs de lycée connaissent bien (des élèves commencent en 1ère voire en Tle) et qui
implique que le professeur travaille à une différenciation de son enseignement.
ablissements
« cet
enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4 »,
On peut donc « inviter vivement » les élèves à poursuivre, mais il est impossible de contraindre un
ème

ne peut justifier à elle seule l ouverture de l enseignement de
complément uniquement à partir de la classe de 4ème ou de 3ème
enseignement ; 2) ce ne sont pas forcément les mêmes élèves.
Les professeurs de lettres classiques prennent en charge cet enseignement.

L

- La construction des apprentissages
;
- par conséquent la participation à
(cf la circulaire : « Les langues et cultures de
l'Antiquité jouent un rôle important dans l'acquisition de la culture commune et la construction de la
citoyenneté, pour leur dimension linguistique comme pour l'apprentissage de l'histoire des
civilisations.
du socle commun.
- Faire en sorte que le potentiel interdisciplinaire des LCA, reconnu de tous les professeurs, puisse
-

démarche de projet déjà très présente dans nos enseignements.

-

: les EPI LCA, comme les enseignements de
ème
.
: elle est laissée au libre choix de

EPI au cours de chacune des années du cycle 4. Cette possibilité peut faire naître des groupes à

langue dès
élèves des situations de travail collaboratives.
disciplinaires communs : celui de français, mais également les langues vivantes, les arts
physique chimie, les mathématiques peuvent être concernés. Attention ! les enseignements de
complément latin et grec
enseignements communs
Par conséquent,
lus dans la durée des horaires des disciplines sur lesquelles il repose
dans le cadre du projet ;
ont
vocation à être mobilisés pour cet enseignement. Pour exemple, dans l
qui durerait deux heures par semaine, le professeur de lettres classiques peut prendre
charge la seconde =intervention en alternance). Par ailleurs, si le projet le rend
cossiques (tous les
de veiller à ce que les services des professeurs de lettres classiques contiennent du
français pour ce faire, rappeler le rôle que jouent les collègues de lettres modernes,
ème
, par exemple) ;
dans tous les cas, la démarche pédagogique adoptée est celle du projet.
Une stricte répartition « langue » du côté des enseignements de complément et « civilisation » du
côté
n est pas souhaitable du point de vue didactique.
langues anciennes, il peut être envisagé de donner à chaque élève la possibilité
LCA en cinquième
complément latin ou grec.

