
Réforme Collège 2016
Kit de désintox de la communication 

ministérielle à l’usage des élèves et parents

La maison Collège 2016 : le renoncement 
à un collège pour tous !

Les EPI ne seront quasiment 
jamais en petit groupe et la 
co-intervention (2 profs pour 1 
classe) vantée par le ministère 
ne sera pas mise en place faute 
de moyens suffisants. Les heures 
consacrées à ces enseignements 
seront prises sur les disciplines. 

L’accompagnement sera 
très souvent en classe entière, 
les établissements n’étant pas 
obligés de faire des groupes.

Comment faire un véritable 
accompagnement personnalisé 
dans des classes jusqu’à 30 élèves ?

Les disciplines sont mises en 
concurrence. 

Il faudra faire des choix entre 
des groupes d’accompagnement, 
des co-interventions, des groupes 
en langues pour pratiquer l’oral, 
des groupes en sciences pour 
expérimenter...

Les  élèves de 4ème et 3ème en 
2016 auront moins de LV2.

Suppression d’une grande 
majorité de bilangues et de 
toutes les sections euros.

Pour les horaires, chaque 
établissement fera sa propre 
cuisine !  Avec l’absence de 
repères annuels dans les 
programmes, des choix différents 
pour chaque collège, mieux vaut 
ne pas déménager !



Réforme Collège 2016
Un an de déni, un an de mépris !
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Personnels, parents, citoyens, 
Exigeons le retrait de collège 2016

pour un vrai collège pour tous  !

Plus d’un an de lutte des personnels, parents, citoyens pour exiger l’ouverture de 
véritables négociations, et non une pseudo-consultation, pour une autre réforme du collège. 

Un an de mépris car c’est le 19 mai 2015, jour même d’une mobilisation majoritaire 
dans les collèges et lycées que le gouvernement a signé les décrets sur la réforme 
du collège 2016. Depuis, tout se fait à coup d’injonctions, la Rectrice n’hésitant pas à 
retirer un jour de salaire aux enseignants qui préfèrent faire cours à leurs élèves que 
de suivre des réunions vides de sens.

Un an de déni car la Ministre refuse de regarder la vérité ; les personnels sont 
très majoritairement contre cette réforme qui ne s’attaque pas aux vrais problèmes 
du collège et ne fera qu’aggraver les difficultés des élèves. Au gouvernement, 
on s’autocongratule, pendant que dans les classes, les profs ne sont toujours pas 
remplacés et les effectifs toujours aussi élevés.

Que faire ? Comment nous aider ?
- Signer la pétition : http://unautrecollege2016.net// ;
- Soutenir les actions menées par les enseignants dans le collège de votre enfant ;
- Écrire à vos fédérations de parents d’élèves à tous les échelons (FCPE, PEEP) ;
- Écrire à vos députés.

Madame, Monsieur,
Depuis plus d’un an, enseignants et parents s’opposent à la réforme du collège 2016 imposée par le gouverne-
ment. Parents d’élève au collège…, nous nous opposons à la mise en place précipitée d’une réforme sans réelle 
concertation à la rentrée 2016. Nous vous demandons, en tant que représentant démocratiquement élu, d’exiger 
le retrait de la réforme et l’ouverture de nouvelles discussions pour une autre réforme du collège.

Pour tous renseignements, contactez le SNES de Grenoble : www.grenoble.snes.edu


