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Issu de la Refondation de l’Ecole pour la réussite de
tous, le socle commun de connaissances et de
2
culture témoigne d’un réel souci de cohérence.
3

Ses cinq domaines
apportent les éléments
indispensables à l’épanouissement de toute la
personne, à sa connaissance du monde qui
l’entoure, à son insertion dans la vie sociale, à sa
participation à l’évolution de la société.
4

Les nouveaux programmes s’inscrivent nettement
dans ce socle.
Programmes de cycle, ils insistent sur les
apprentissages fondamentaux, incitent à la
régularité, à la recherche, à la construction des
savoirs et au réinvestissement des connaissances.
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À diffuser
la SEMAINE D’ÉTÉ à STRASBOURG (67)
du jeudi 7 au mardi 12 juillet 2016
voir page 2

Ils offrent aux enseignants la liberté d’organiser des
progressions, des parcours différenciés. Ils invitent à
un travail d’équipe au plus près des élèves.
Il ne s’agit pas, pour les professeurs, de terminer
« leur programme » à tout prix, au risque de perdre
des élèves en cours de route, mais de veiller au
parcours de chaque élève, à la façon dont chaque
élève s’approprie les notions étudiées.
Outre l’apport essentiel d’une culture commune,
chaque discipline, en lien avec les autres, se doit de
participer à la construction d’une personne épanouie,
libre et citoyenne.
L’enjeu est de taille !
Encourageons les enseignants, du primaire comme
du secondaire, à entrer dans cette démarche pour
- donner sens aux apprentissages,
- transmettre le goût d’apprendre,
- construire ensemble les enseignements dont
leurs élèves ont besoin,
- créer les espaces où chacun peut devenir
acteur « de sa propre construction, de sa
5
propre formation » !
Bonne lecture !
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LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015
Les 5 domaines : les langages pour penser et communiquer ;
les méthodes et outils pour apprendre ; la formation de la
personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les systèmes
techniques ; les représentations du monde et l'activité humaine.
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015
Pierre Faure

