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Programme de la matinée :

9h00 – 11h30

� La réforme du collège et la physique-chimie
� Les questions qui peuvent se poser

PAUSE

� Echanges

Programme de l’après midi:

13h30 -17h00

� Contribution de la physique-chimie à la maîtrise du 
socle

� Participation à l’accompagnement personnalisé
PAUSE

� Programmes du cycle 4
� Programmes du cycle 3



Programme prévisionnel de la deuxième journée :

� Interdisciplinarité : EPI et parcours
� Évaluation et nouveau DNB
� Présentation et analyse de ressources

- différenciation pédagogique
- progressivité des apprentissages
- évaluations

� Présentation du PAF



Les enseignements
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■Un ancrage au socle commun de connaissances et de 
compétences.

■Une continuité des apprentissages au cours de la scolarité 
obligatoire.
■Les apprentissages, repris et approfondis lors des cycles successifs, 

se poursuivent ensuite tout au long de la scolarité en faisant appel à 
des idées de plus en plus élaborées, abstraites et complexes.

■Des programmes écrits par cycle qui permettent:
■des apprentissages moins linéaires, approche spiralaire;

■une construction des compétences et une acquisition des 
connaissances dans la durée.

Les programmes de la scolarité obligatoire



Les programmes de la scolarité obligatoire
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Une déclinaison en trois volets

■Volet 1 : Spécificités et objectifs du cycle

■Volet 2 : Contribution essentielle de chaque 
enseignement au socle

■Volet 3 : Programmes de chaque enseignement

■Compétences travaillées

■Contenus disciplinaires

■Repères de progressivité

■Croisement entre enseignements



Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.
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Socle 2006

Socle 2015



Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.
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■domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
■Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à 

l’oral
■Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue vivante étrangère 

et, les cas échéant, une langue régionale
■Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques
■Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du 

corps

■domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
■domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
■domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
■domaine 5 : les représentations du monde et de l’activité humaine

La physique-chimie comme les autres disciplines contribue à la 
formation des élèves dans les 5 domaines 



Du programme au socle : 
volet 3 – compétences travaillées
• Cycle 2 : « Questionner le monde »

– Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets

– Questionner l’espace et le temps

• Cycle 3 : « Sciences et technologie »

• Cycle 4 :

– Physique chimie

– Sciences de la vie et de la Terre

– Technologie

12
Un même tableau de compétences avec des attendus différents



Continuité des apprentissages et 
contenus d’enseignement

Une continuité des thématiques d’enseignement du 
cycle 2 au cycle 4
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Questionner le monde (C2) Sciences et technologie (C3) Physique chimie (C4)

Questionner le monde du 
vivant, de la matière et des 
objets

Matière, mouvement,
énergie, information

Organisation et 
transformation de la matière

Questionner l’espace et le 
temps

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent

Mouvements et interactions

Explorer les organisation du 
monde

Matériaux et objets 
techniques

L’énergie et ses conversions 

La planète Terre, l’action 
humaine sur son 
environnement

Des signaux pour observer 
et communiquer



Questionner le monde 

(C2)

Sciences et technologie 

(C3)

Physique-chimie

(C4)
Domaine

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques

Pratiquer des démarches 
scientifiques et 
technologiques

Pratiquer des démarches 
scientifiques 4

Imaginer, réaliser Concevoir, créer, réaliser Concevoir, créer, réaliser
4 et 5

S’approprier des outils 
et des méthodes

S’approprier des outils et 
des méthodes

S’approprier des outils et 
des méthodes 2

Pratiquer des langages Pratiquer des langages Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils 
numériques

Mobiliser des outils 
numériques

Mobiliser des outils 
numériques

2

Adopter un 
comportement 
éthique et responsable

Adopter un 
comportement éthique et 
responsable

Adopter un 
comportement éthique 
et responsable

3 et 5

Se situer dans le temps 
et l’espace

Se situer dans le temps et 
l’espace

Se situer dans le temps 
et l’espace

5
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Pratiquer des démarches 
scientifiques

15

Cycle 2 : Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche 
d’investigation : questionnement, observation, expérience, description,…

Cycle 3 : Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre 
un problème : formuler une question ou une problématique scientifique ou 
technologique simple ; proposer une ou des hypothèses pour répondre à une 
question ou un problème ; proposer des expériences simples pour tester une 
hypothèse ; interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion ; 
formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Cycle 4 : Identifier des questions de nature scientifique.  Proposer une ou des 
hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience 
pour la ou les tester. Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou 
indirecte. Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant.  Développer des modèles simples pour expliquer des 
faits d’observations. 



Au cycle 4, exemple de repères de progressivité 
– document IGENDomaines du socle

commun

Compétences à 

développer

Objectifs 

d’apprentissage

Fin 5ème

Objectifs d’apprentissage

Fin 4ème

Attendus de fin de cycle

Domaine 1 – Les 

langages pour penser 

et communiquer.

Pratiquer des langages - Lire et comprendre 

une question 

scientifique, une 

consigne, un texte 

scientifique court.

- Lire et comprendre un 

document scientifique pouvant 

comporter des schémas.

- Lire et comprendre des 

documents scientifiques 

(textes, schémas, graphiques).

- Rédiger une 

hypothèse, une 

observation ou une 

conclusion.

- Rendre compte par écrit 

d’une investigation 

scientifique.

- Utiliser la langue française en 

cultivant précision, richesse de 

vocabulaire et syntaxe pour 

rendre compte des 

observations, expériences, 

hypothèses, conclusions.

- S’exprimer à l’oral 

au sein d’un groupe 

ou dans la classe. 

- S’exprimer à l’oral en 

justifiant et en argumentant 

ses propos. 

- S’exprimer à l’oral lors d’un 

débat scientifique.

- Schématiser une 

expérience.

- Comprendre et utiliser une 

équation de réaction.

- Utiliser des tableaux et des 

graphiques.

- Passer d’une forme de 

langage scientifique à une 

autre

- Lire et comprendre 

une consigne ou une 

question scientifique 

en anglais avec une 

aide adaptée, 

notamment pour le 

lexique.

- Utiliser une ressource en 

anglais (vidéo, site Internet, 

logiciel) avec une aide adaptée, 

notamment pour le lexique.

- Exploiter en anglais des 

ressources variées et adaptées 

au niveau visé.

16



Sciences et technologie au cycle 3

� 4h par semaine

� Notions et concepts associés à chacune des trois 
disciplines

� S’assurer de la continuité des apprentissages au sein 
du cycle 3

� S’assurer que le programme sera traité dans sa 
totalité

� Projet qui vise à développer des compétences 
scientifiques communes à travers des convergences 
disciplinaires
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Sciences et technologie au cycle 3

� Programme de « Sciences et Technologie » 

� Choisir une modalité de répartition qui tienne compte des 
projets pédagogiques envisagés par l’équipe de Sciences et 
Technologie et les contraintes locales

� Développer une approche concrète et expérimentale

� Développer des compétences spécifiques et transversales, 
mais aussi transférables

� Rendre possible la prise en charge de l’accompagnement 
personnalisé
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Les enseignements pratiques interdisciplinaires 
(EPI)

� Pour une thématique donnée, définir :

- Le niveau (5/4/3)

- Le sujet problématisé

- Les disciplines impliquées et les liens

- Les parties du programmes traitées

- Les compétences du socle travaillées

- La place des compétences du domaine 1

- L’organisation (tri/sem/annuel)

- La modalité (cours, co-int)

- La réalisation finale

- (Lien avec parcours) 20



� Une démarche de projet

– Expliciter les attentes, le déroulement

– Planifier le projet

– Organiser les groupes

– Alterner les phases (apports de connaissances, 
travaux personnels des élèves, mises en commun)

– Prévoir la conservation des traces et démarches de 
l’élève

– Faire un bilan

– Evaluer aussi la démarche, pas seulement la 
production

Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
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� Exemple de productions lors d’un projet

� Créer un tutoriel, une affiche

� Mettre en œuvre un processus d’écriture (scientifique, 
journalistique scientifique)

� Réaliser un objet technique, une expérience, une maquette 
pour expliquer 

� Programmer, faire de l’algorithmique

� Exemple de productions lors d’un projet avec TICE :

� Blog, pour inciter les élèves à écrire

� Enregistrement audio, traitement audio (audacity)

� Création d’une vidéo avec imovie, en utilisant un 
smartphone ou la webcam

� Créer une carte mentale avec xmind, freemind

Les enseignements pratiques interdisciplinaires 
(EPI)
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L'accompagnement personnalisé à la 
rentrée 2016

Des contenus : 

- qui reposent sur une analyse préalable des 
besoins afin de concevoir des contenus 
appropriés ;

- qui mobilisent des connaissances et des 
compétences adossées aux disciplines et qui sont 
transférables ; 

- qui ont pour but l’acquisition des compétences 
du socle commun.
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L'accompagnement personnalisé à la 
rentrée 2016

Un projet d'accompagnement personnalisé dans 

l'établissement: 

- qui donne une lisibilité collective ; 

- qui est construit à partir d'un diagnostic des besoins 
par niveau ou/et par cycle ;

- qui peut impliquer toutes les disciplines ;

- qui mobilisent des compétences transférables dans 
plusieurs disciplines ;

- qui vise l'acquisition du socle commun ;

- qui fixe une organisation et un calendrier. 25



L’évaluation en physique-chimie et le DNB

� - Évaluer des connaissances et des 
compétences en variant :

– Les compétences évaluées

– Les registres

– Le type de tâche (simple, complexe, expérimentale) 

– Le niveau de difficulté de la tâche

� Le DNB
– Une épreuve écrite de mathématiques, sciences, technologie

– Des EPI ou des parcours évalués qui peuvent intégrer les 
sciences

26



Différents types d’évaluation

� Connaître les acquis antérieurs de l’élève  (évaluation 
diagnostique)

� Mesurer la performance d’un élève ou le degré d’acquisition 
de ses compétences au cours de son apprentissage : 
Evaluation au service de l’apprentissage (évaluation 
formative) 

� Valider l’acquisition des compétences attendues : évaluation 
des apprentissages (évaluation sommative)

� Aider l’élève à se projeter, à utiliser ses erreurs pour 
progresser, à s’auto-évaluer : évaluation en tant 
qu’apprentissage
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Le bulletin trimestriel
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Bilan de fin de cycle 

Le niveau de maîtrise des 8 composantes
du socle :

10 points si niveau « Maîtrise insuffisante »
25 points si niveau « Maîtrise fragile »
40 points si niveau « Maîtrise satisfaisante »
50 points si niveau « Très bonne maîtrise »
- Les notes obtenues aux épreuves notées 
chacune de 0 à 100 points. 
- ORAL portant sur un projet mené dans le 

cadre d’un EPI ou d’un parcours

ECRIT 1 français, histoire-géo, EMC 
ECRIT 2 mathématiques, SVT, physique-
chimie, technologie
Points supplémentaires pour enseignement 
de complément (10 à 20 pts)
DNB obtenu si au moins 350 / 700

Mentions possibles – mention « langue régionale » si A2 validé

Modalités du diplôme 

national du brevet
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AP
SVT/Physique Chimie

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Semaine 

A 
Physique 
Chimie

Semaine 
B SVT

Semaine 
A 

Physique 
Chimie

Semaine 
B SVT1h

Physique Chimie

SVT

Physique Chimie

SVT

Physique Chimie

SVT

1h

1h

Durée : AP 1h sur un trimestre (12h)
Coût supplémentaire sur la DHG : 0,5h SVT + 0,5h Physique chimie pour un trimestre 
c’est-à-dire 0,33h sur l’année.

En vert : Co-intervention En bleu : Discipline 1 En rouge : Discipline 2

Avantages Inconvénients

AP sur un trimestre possible
Pas de modif. emploi du temps élève
Co-intervention

Disciplines en barrette
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AP Français / Musique

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Français Français

Musique

1h

1h

1h

Français

Musique

Maths

Français

AP Maths/ Musique

Musique

Contribution discipline hôte:

- T1: français (1h)
- T2: maths (1h)

Coût DHG: 

- T1: 1h 
- T2: 1h

Musique:

- T1: +1 h
- T2: +1 h

Français

Maths
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Contribution d’une discipline à horaire faible: musique
En vert : Co-intervention



AP Techno / SVT

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Technologie Technologie

SVT

1h

1h

1h

Technologie

SVT

Physique

Techno

AP Physique/ SVT

Techn
o

Sem. 
A

Gr.A

AP
SVT

Sem.
A

Gr.B

Techn
o

Sem. 
B

Gr.B

AP
SVT

Sem.
B

Gr.A
Physi
que

Sem. 
A

Gr.B

AP
SVT

Sem.
A

Gr.A

Physi
que

Sem. 
B

Gr.A

AP
SVT

Sem.
B

Gr.B

SVT

Contribution discipline hôte:

- T1: techno (1h)
- T2: physique (1h)
- T3:techno (0,5h) et physique (0,5 h)

Coût DHG: 

- T1: 1h 
- T2: 1h
- T3: 2h

SVT :

- T1: +1 h
- T2: +1 h
- T3: + 2h
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Contribution des sciences et de la technologie en 6ème
En vert : Co-intervention


