
La section SNES-FSU du collège de ………………………. 

Dès la rentrée 2016 :

Manifestation nationale parents-enseignants 

samedi 10 octobre 2015
Départ 13h30 RER Port-Royal 

(en direction ministère de l’Éducation Nationale)

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

NON à la réforme du collège !

Cette réforme aboutira à une dévalorisation des savoirs, 

à une désorganisation des établissements et à une augmentation 

des inégalités scolaires, c'est pourquoi nous nous y opposons. 

Une autre réforme est possible.

→ Diminution des heures de cours 

disciplinaires : 20 % de temps de cours en 

moins pour les élèves pour les apprentissages 

disciplinaires (jusqu'à 6h de cours en moins en 

fonction des options)

→ Disparition des options (même celles 

déjà commencées) : Anglais euro, Découverte 

professionnelle (DP3), Classes euros et Sections 

sportives,  Grec. (Latin : horaire minimum divisé 

par deux.)

→ Attaques contre les langues vivantes : 

- disparition des classes bilangues

- une seule première langue : l'anglais.

→ Marges horaires insuffisantes pour les 

dédoublements : en sciences, en langues et dans 

les Enseignements Pratiques et Interdisciplinaires 

(dispositif interdisciplinaire mis en œuvre par la 

réforme).

→ Suppression (dès cette année) de 

l'accompagnement éducatif (fin de l'aide aux 

devoirs, des clubs, soit 5 à 7h par semaine )

→ Réforme et nouveaux programmes 

appliqués sur tous les niveaux 

simultanément. C'est un non-sens pédagogique et 

une rupture dans les apprentissages et programmes 

des élèves. 
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