
Contre la réforme du collège 2015 :  
notre dernière chance. 

 
 

 
Une grande manifestation va se dérouler à Paris  

le samedi 10 Octobre à partir de 13H30  
( départ RER Port-Royal) 

 

 
   Sans une présence massive dans la rue des enseignants ET des parents, la 

réforme sera mise en place dès la rentrée 2016, pour tous les niveaux de 
classe en même temps. 

 

 
Nous enseignants, nous avons déjà fait grève pour montrer notre opposition à 

cette réforme. Le Ministère a dès le lendemain de la première grève, massive, 
publié le décret d'application de cette réforme. Nous savons que, sans vous, 

parents, membres de la communauté éducative, l'affaire est perdue ! 

 
Pourquoi être opposé à la réforme ? 

 
Parce que c'est  
 

 la baisse des heures d'enseignement disciplinaire à tous les niveaux ( 22H en 5°, 
4°, 3°, auxquelles s'ajouteront les EPI et l'accompagnement – contre 23 H en 5°, 
26H en 4° et 28,5H  en 3° actuellement)) 

 
 la mise en place d'accompagnement personnalisé pris sur les heures de cours ( et 

non ajouté comme maintenant) 
 

 la mise en place d'Enseignements Pratiques Interdisciplinaires( EPI), cours visant à 

une réalisation pratique et associant plusieurs matières. 
 

  Si les maths sont associés à une autre matière en 3° dans un EPI, le professeur de cette 
matière devra « donner » une demi-heure des 3,5H de cours qu'il doit dispenser : restera 

3H de cours disciplinaire... 

 
  En fait, cest un dispositif démagogique et inadapté aux capacités des élèves les plus en 

difficulté scolaire, imposé par pure idéologie pseudo-égalitariste. Car ce type 
d'enseignement réclame une ''prise de recul'', une abstraction qui va pénaliser, en premier 
lieu, les élèves en difficulté. En somme, l'inverse du bénéfice escompté ! 

 

 la fin, définitive, malgré les dénégations de Madame la Ministre, de ces dispositifs 
qui permettaient de « nourrir » les élèves qui en avaient les capacités ( classes 
bilangues, européennes, latin, grec). 

 
Les enseignants du Collège Alain-Fournier seront présents, en nombre, à cette 
manifestation.  

Nous vous espérons nombreux pour défendre l'avenir de vos enfants ! 
 
Si vous voulez des informations complémentaires, rapprochez-vous des fédérations de 

parents ou écrivez-nous à AFcollege2015@free.fr 
 

Les enseignants d'Alain-Fournier, à Clamart, le 23 Septembre 2015 
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