
Quels changements dans les 
pratiques enseignantes ? 

Quels changements pour les élèves ? 

  

 

[             ] 

Présentation de la journée ; Matin : 
 9H30 – 10h : Accueil et présentation de la journée de stage ; 
 10h – 12h00 : les nouveaux programmes en français : analyses, commentaires et place 

de la transversalité de l’étude de la langue avec Denis Dormoy, professeur de lettres à 
l’ESPE de Beauvais suivi d’un débat avec les stagiaires. 

Après-midi : 
 14h00 - 14h45 : analyse du contenu des nouveaux programmes en mathématiques, histoire-

géographie, sciences, enseignements artistiques, langue vivante, EMC et EPS ; 
 14h45 à 15h30 : les nouvelles dispositions d’évaluation des élèves ; 
 15h30 – 16h00 : Réponses aux questions diverses ; 

Stagiaires et étudiant-es de l’ESPE de Beauvais : 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT SAMEDI 30 AVRIL AU STAGE DE 
FORMATION SYNDICALE SUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

DES CYCLES 2 ET 3 ! 

Les nouveaux programmes de l’école élémentaire seront 
mis en application à la rentrée 2016. Allant dans le bon 
sens en français et en maths, mais globalement très 
inégaux, ils s’avèrent difficiles à mettre en œuvre…  

Nouveaux programmes des cycles 2 et 3 : 

   

 

      

  

Le SNUipp-FSU a plaidé pour des programmes exigeants mais réalistes, concis et opérationnels. Le résultat 
final n’est pas à la hauteur de l’ambition que nous portons pour la réussite des élèves et pour le travail des 
enseignants…  

Les programmes sont de qualité inégale en fonction des 
matières : si les orientations en français et mathématiques 
vont dans le bon sens, ce qui est demandé en sciences, 
langues vivantes, arts, et EPS reste parfois inadapté et 
irréaliste pour les élèves de l’école primaire. Les 
programmes de cycle 2 sont meilleurs que ceux de cycle 3 
mais pour l’ensemble, la barque continue d’être bien 
chargée. 

Maintenant se pose la question de faisabilité de ces 
programmes, du temps de formation et des répercussions 
qu’ils auront sur le travail enseignant et  les pratiques 
pédagogiques alors qu’aucun temps institutionnel n’est 
accordé sauf quelques heures d’animation pédagogique et 
des modules disponibles sur M@gistère… 

 
Le matin, aux côtés de Denis Dormoy, nous aborderons tout particulièrement la question de la place de l’étude de la langue 
dans ces nouveaux programmes et sa nécessaire transversalité. 

Les réflexions et questions qui seront abordées lors de ce stage de formation syndicale avec nos intervenants 
et l’équipe départementale du SNUipp-FSU : 

 Contenu des nouveaux programmes : ce qui va plutôt dans le bon sens, ce qui reste complexe et 
inadapté et ce que cela peut changer pour les élèves. 

 Horaires : Comment faire rentrer dans les horaires passés devant les élèves, la somme des 
connaissances attendues en fin de cycle ? 

 Évaluation des élèves : les réserves émises par le SNUipp-FSU concernant les livrets des cycles 2 et 3 ;  
 Les inconnues qui subsistent sur la confidentialité des données des évaluations des élèves, les intérêts 

pédagogiques et les conséquences de ces changements sur le métier et la charge de travail des 
enseignant-es ; 

  
 
 

MARDI 31 MAI  
9H30 - 16H00  

à CREIL 
Bourse du Travail 

 1, rue F. Pelloutier  
Avec Denis Dormoy, 

professeur de lettres à l’ESPE 
de Beauvais et d’un membre 
du secteur « éducatif » au 

SNUipp/FSU national 

En tant que stagiaire, 
que vous soyez en 

classe ou à l’ESPE vous 
avez le droit de 
participer à 12 

journées de stage! 
N’hésitez pas !  
Retrouvez les 
modalités de 

participation en p2. 


