
CONSEIL DE CYCLE 3
CONCHES EN OUCHE

Jeudi 24 mai 2018

BILANS ANNEE 2017-2018



Ordre du jour
18h00

1  Plan de la soirée :                                                                                                       (10’)

2  Bilan des sous-commission et référentiels produits: (5’ par projet)

• Français ;

• Histoire géographie EMC ;

• Langues ;

• EPS ;

• Arts plastiques ;

• Sciences ;

• Mathématiques ;

• 3 Perspectives pour l’année à venir : (15’)

• Progressions communes, repères de progressivité, critères de validation;

• Modalités de transmission des validations pour la liaison Ecole / Collège         (Dispositif CARDIE?)

19h00



VERS UN RENFORCEMENT DE LA CONTINUITÉ

PÉDAGOGIQUE ENTRE L’ÉCOLE ET LE COLLЀGE

Le conseil de cycle :

- Élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré, en tenant compte du

programme d’actions élaboré par le conseil école/collège ;

- Assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre ;

- Peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire ;

- Organise régulièrement la concertation sur la progression, les acquis et les besoins des

élèves.

Depuis la rentrée scolaire 2015, les professeurs exerçant en classe de sixième dans le (ou les)

collège(s) du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école sont membres du conseil

de cycle 3.

Ainsi, pour le constituer sur chaque secteur de collège, tous les enseignants de CM1 et CM2 en

font partie et un (ou deux) professeur (s) sera (seront) référent(s) sur chaque école.



CALENDRIER PREVISIONNEL ANNUEL



APPARIEMENT « RÉFÉRENT COLLЀGE-ÉCOLE »
ECOLE PROFESSEUR COLLEGE REFERENT DOMAINE D’ENSEIGNEMENT

EE VICTOR HUGO –CONCHES EN O. AUDE MORICE FRANCAIS

EE VICTOR HUGO-CONCHES EN O. PIERRE FRANCOIS BISCAINO ARTS PLASTIQUES

EP ORVAUX VALERIE NICOLAS HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC

RP16: FAVEROLLES LA CGNE-BERVILLE LA CGNE YANN GOUDIN EPS

RP17: BEAUBRAY ISABELLE LEFEVRE SCIENCES

EE SAINT ELIER/ RP99 LE FIDELAIRE CHARLOTTE BETOURNE ANGLAIS

RP 18 EEPU PORTES/ EEPU ORMES URIEL OZENN- LAURENCE VUIDEL MATHEMATIQUES



Comment sont organisés les enseignements?

Français CM2CM1
Domaine 1 : Des langages pour 
penser et communiquer.

Comprendre, s'exprimer en utilisant
D1.1 : la langue française à l'oral et à l'écrit
D1.2 : une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale
D1.3 : les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
D1.4 : 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 l’activité humaine.

6ème

Mathématiques CM2CM1 6ème

Histoire
Géographie 

EMC
CM2CM1 6ème

Arts 
plastiques

CM2CM1 6ème

Education 
musicale

CM2CM1 6ème

Education 
physique et 

sportive
CM2CM1 6ème

Langues 
vivantes

CM2CM1 6ème

Sciences CM2CM1 6ème

Cycle 3 
Socle commun de connaissances de 

compétences et de culture.



Comment les données circulent-elles?

Français CM2CM1
Domaine 1 : Des langages pour 
penser et communiquer.

Comprendre, s'exprimer en utilisant
D1.1 : la langue française à l'oral et à l'écrit
D1.2 : une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale
D1.3 : les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
D1.4 : 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 l’activité humaine.

6ème

Mathématiques CM2CM1 6ème

Histoire
Géographie 

EMC
CM2CM1 6ème

Arts 
plastiques

CM2CM1 6ème

Education 
musicale

CM2CM1 6ème

Education 
physique et 

sportive
CM2CM1 6ème

Langues 
vivantes

CM2CM1 6ème

Sciences CM2CM1 6ème

Cycle 3 
Socle commun de connaissances de 

compétences et de culture.
Référentiels 
communs

Logiciels 
compatibles



Comment valider le cycle 3 et organiser l’AP?

Français CM2CM1
Domaine 1 : Des langages pour 
penser et communiquer.

Comprendre, s'exprimer en utilisant
D1.1 : la langue française à l'oral et à l'écrit
D1.2 : une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale
D1.3 : les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
D1.4 : 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 l’activité humaine.

6ème

Mathématiques CM2CM1 6ème

Histoire
Géographie 

EMC
CM2CM1 6ème

Arts 
plastiques

CM2CM1 6ème

Education 
musicale

CM2CM1 6ème

Education 
physique et 

sportive
CM2CM1 6ème

Langues 
vivantes

CM2CM1 6ème

Sciences CM2CM1 6ème

Cycle 3 
Socle commun de connaissances de 

compétences et de culture.
Référentiels 
communs

Logiciels 
compatibles



CONSTRUIRE LE CYCLE 3

• L’harmonisation des pratiques entre l’école et le 
collège passe notamment par :

- un travail sur les progressions disciplinaires, 

-une bonne maîtrise de la construction et de 
l’évaluation des compétences du socle commun
tout au long du cycle,

- l’harmonisation des pratiques de classe en 
matière de :

✓ Différenciation pédagogique

✓ Construction de l’autonomie des élèves.

Travaux du Conseil de Cycle 3 tout au long de 

l’année :

1. Travailler sur les progressions disciplinaires-

référentiel commun (maths- français- sciences-

Histoire-Géographie - EPS)

2. Construire et évaluer les compétences du socle 

sur le cycle

3. Harmoniser les pratiques pour différencier en 

classe et favoriser la construction de 

l’autonomie des élèves.
















