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Quelle continuité 
pédagogique construire  
au cycle 3 aujourd’hui ?  
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A. LA TRANSITION DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE  
UNE PRÉOCCUPATION CROISSANTE 

■1975 : Collège unique, circulaire sur la liaison école-collège de 1977. N’a 
pas véritablement vieilli par rapport aux pratiques constatées ; 

■1989 : Scolarité organisée en cycles pour lesquels sont définis des 
objectifs de programmes nationaux de formation comportant une 
progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation ; projet d’école, 
conseil des maîtres de cycle, livret scolaire par compétence, évaluations 
nationales CE2 et 6ème  

■2005 : Socle commun :  

■une visée pour l’enseignement obligatoire (« Ce qui est 
indispensable pour réussir sa vie au XXIe siècle »),  

■le sens d’une « école fondamentale »,  

■des éléments de personnalisation (PPRE) ;  

■amorce bac –3/+3 
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A. LA TRANSITION DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE  
UN CONTEXTE FAVORABLE (A) 

■2013 : loi de refondation 
■L’objectif d’acquisition d’un socle commun est en relation avec le 

parcours de l’élève (L. 122-1-1) 

– La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens 
nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des 
enseignements dispensés au cours de la scolarité.  

– Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir 
personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté.  

– Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition 
progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des 
programmes. 

– L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, 

qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. 
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A. LA TRANSITION DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE  
UN CONTEXTE FAVORABLE (B) 

■Nouveaux programmes cohérents pour la scolarité obligatoire 

- adossés au socle : une façon d’atteindre le socle dans un 
système d’enseignement (cf. volet 2 et « compétences 
travaillées ») 

- par cycle, avec des attendus de fin de cycle, des « repères de 
progressivité » et des croisements interdisciplinaires : 3 trois 
cycles de trois ans, dont le C3 partagé entre école et collège :  

■Réflexions communes nécessaires entre enseignants : il ne s’agit 
pas de répartir des objets de savoir mais de construire des 
compétences ce qui implique des cohérences pédagogiques et 
didactiques 
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A. LA TRANSITION DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE  
UN CONTEXTE FAVORABLE (C) 

■Notion de parcours pour les élèves :  

- Suivi et accompagnement pédagogique des élèves : décret 18/11/14 
(59 articles : PPRE, PAI, PAP, aides spécialisées, allophones, EIP, 
redoublement, évaluation acquis élèves, conseils de classe, 
orientation) 

- Évaluation des acquis scolaires des élèves (D 31/12/15) ; mise en 
cohérence du dispositif d’évaluation terminal avec des évaluations 
périodiques et de fin de cycle 

- Parcours éducatifs : définition du PEAC ; définition du parcours 
citoyen ; parcours éducatif de santé, parcours avenir pour la 6ème  

■ Instance pédagogique nouvelle et des adaptations : mise en place du 
CEC ; composition, désignation des membres et fonctionnement des 
instances pédagogiques de l’école et du collège concernées par le C3 ; 

■Refondation de l’éducation prioritaire 

■Réforme du collège : marge d’autonomie + régime des IMP 
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B. DES RELATIONS ÉCOLE-COLLÈGE EFFECTIVES 
CADRE DE LA CIRCULAIRE DU 16 MARS 1977 

■Un objet plus limité, une relation à la charnière de deux structures : « Liaison 
entre école et collège (cours moyen deuxième année - sixième) ». 

■Des objectifs qui restent d’actualité : « tout passage marqué par une 
modification des conditions ou des formes de l’enseignement peut entraîner 
des risques de perturbation », notamment « pour les élèves qui n’ont atteint 
les objectifs de l’école primaire qu’avec peine ». 

■Trois directions de travail :  
■accueil des élèves en sixième ;   
■préparation des élèves de CM2 aux conditions de l’enseignement au 

collège ;  
■ réduction des causes de discontinuité entre l’élémentaire et le collège.   

■Des objectifs de travail liés à : 
■échange d’informations sur les élèves (livrets scolaires), sur ce qui a été 

étudié en classe (poèmes, thèmes de recherche en activité d’éveil, éléments 
du programme « dont l’acquisition apparaît incertaine » ; bulletins de 
sixième ; 

■études de thèmes communs précis relatifs à des contenus ou à des 
méthodes « dans un souci d’harmonisation » (vocabulaire grammatical, 
mathématique et scientifique, nomenclatures officielles et programmes).  
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B. DES RELATIONS ÉCOLE-COLLÈGE EFFECTIVES 
DE NOMBREUSES ACTIONS RECENSÉES  

■En direction des élèves : 

■  Visite du collège, journées d’immersion, défis (lecture), événements 
sportifs.  

■En direction des enseignants : 

■  Actions de liaison découlant des obligations institutionnelles, 
animations ponctuelles / stages, observations réciproques de 
pratiques. 

■En direction de l’encadrement pédagogique : 

■  Co-pilotage des commissions de liaison, inspections croisées. 

■Les limites observées 

■Caractère ponctuel des actions engagées 

■Actions souvent mono-disciplinaires 

■Absence d’évaluation de l’impact des actions 
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B. DES RELATIONS ÉCOLE-COLLÈGE EFFECTIVES  
DES DIFFICULTÉS RÉCURRENTES 

■Organisation du réseau des écoles et des collèges :  

■déplacements,  

■classes multiniveaux,  

■cartographie des circonscriptions et sectorisation des collèges 

■ Instances réglementaires difficiles à faire vivre :  

■moments et durées des rencontres ;  

■CEC pas suffisant pour traiter toutes les questions pédagogiques ;  

■multiplicité des interlocuteurs du collège ;  

■Cultures professionnelles du premier et du second degré :  

■généralistes / disciplinaires ;  
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C. DES EXEMPLES DE PILOTAGE DANS DES 
CONTEXTES DIFFÉRENTS  

■Enseignement privé sous contrat 

■Le SGEC et les directions diocésaines, un rôle fédérateur, initiative 
des formations : les établissements. 

■Les « cités scolaires », un protocole de coordination (rôle de 
coordinateur d’un CE, « garant de l’unité de l’ensemble scolaire et 
de ses projets » : sportifs et culturels, langues vivantes, suivi du 
parcours de l’élève) ; les obstacles culturels entre premier et second 
degré restent.  

■Peu d’impact sur la continuité école-collège. 
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C. DES EXEMPLES DE PILOTAGE DANS DES 
CONTEXTES DIFFÉRENTS  

■« Cité scolaire » école-collège dans l’enseignement public en milieu 
rural : 

■Réglementairement impossible de regrouper école et collège en un 
établissement public (fonds concours par CD et convention 
communes) ; charte de gouvernance, invitations croisées). 

■Un plus grand investissement dans la continuité, mais un quart des 
élèves en continuité effective et peu de séquences travaillées 
conjointement, peu de réflexion pédagogique partagée 

■Pilotage des écoles et collèges en éducation prioritaire : multiplicité des 
instances nuit à la lisibilité de l’action, chronophage, des réalités de 
fonctionnement contrastées 
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D. DES MARGES EXISTANTES UTILISABLES 

■Les textes statutaires permettent un exercice dans un autre ordre 
d’enseignement  

■« Les professeurs (…) participent aux actions d’éducation, principalement 
en assurant un service d’enseignement dans les écoles maternelles et 
élémentaires » / « dans les établissements du second degré »)  

■À certaines conditions 

■Volontariat nécessaire  

■ORS liées au corps et au lieu d’exercice : 108 heures/IPE, IMP pour 
personnels en EPLE à titre principal  

■Echanges de service : supérieur hiérarchique de l’affectation principale reste 
compétent (IEN pour 1D) ; document explicite nécessaire  

■Des difficultés souvent surévaluées… mais qui demandent plusieurs 
ajustements techniques pour être surmontées 
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E. DES ACTIONS POSSIBLES 
UN OUTIL D’AUTO ÉVALUATION 

■PALIER 1 : Des rencontres ponctuelles sans échanges professionnels 
véritables, ni connaissance de l’autre 

■ À ce premier niveau de construction du partenariat, il est indispensable d’apprendre à 
se connaître et à se faire confiance. 

■PALIER 2 : Des échanges de services ou des projets qui ne questionnent 
pas les pratiques pédagogiques 

■PALIER 3 : Des échanges entre enseignants sur les pratiques 
■ Ici, les échanges autour de la pédagogie se renforcent, la coopération entre les 

enseignants devient effective dans le temps. C’est le début de l’harmonisation. 

■PALIER 4 : Des projets construits en commun 
■ Les pratiques inter-établissements s’inscrivent dans la durée avec des projets 

annualisés. 

■PALIER 5 : Des pratiques pédagogiques harmonisées 
■ À ce niveau, la co-élaboration s’élargit avec une harmonisation des pratiques 

pédagogiques pouvant constituer le socle de projets pédagogiques inter-
établissements communs. 
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E. DES ACTIONS POSSIBLES  
PRÉPARATION DES ÉLÈVES À L’ENTRÉE EN 6ÈME  

■Des exemples de pilotage dans des contextes différents  
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E. DES ACTIONS POSSIBLES  
RÉDUCTION DES CAUSES DE DISCONTINUITÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT  
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E. DES ACTIONS POSSIBLES  
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
APPRÉCIATION DU NIVEAU SATISFAISANT EN FIN C3 
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E. DES ACTIONS POSSIBLES  
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
APPRÉCIATION DU NIVEAU SATISFAISANT EN FIN C3 
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F. DE L’ANALYSE AUX PRÉCONISATIONS (A) 

■Des contraintes juridiques et organisationnelles peuvent être 
surmontées moyennant une bonne anticipation organisationnelle au 
niveau du pilotage 

■Un pilotage qui doit s’attacher à anticiper des organisations dont le 
niveau de contrainte doit être maîtrisé et à reconnaître 
l’investissement des acteurs de terrain : 

- L’organisation des services des enseignants (108 heures, IMP, HSE) 

- La GRH : reconnaître l’engagement des acteurs (PPCR, évolutions 
carrière) 

- Un pilotage à partir d’une organisation territoriale de proximité 
cohérente (secteurs collège, conventions ruralité) 

- Un pilotage spécifique du cycle 3 (groupe d’appui académique à la 
mie en place du C3) 
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F. DE L’ANALYSE AUX PRÉCONISATIONS (B) 

■De nombreuses initiatives de terrain à faible impact pédagogique 
conduisent à privilégier un accompagnement de proximité susceptible 
d’agir sur la professionnalité des enseignants en réduisant les causes de 
discontinuité au niveau de l’enseignement. 
■Un accompagnement de proximité différencié selon des modalités 

nouvelles : 
- Impulser la création de pôles de formation-action pour des classes de 
« continuité école-collège » 
- Etablir un diagnostic préalable pour engager un accompagnement adapté 
(cf. auto-diagnostic) 
- Associer l’ESPE à la démarche pour « définir des référentiels, des objectifs 
et des modalités de formation tenant compte de l’expérience 
professionnelle des enseignants ». 
- Inscrire au PAF le principe d’une journée a minima par secteur de collège 
consacrée à la continuité 
- Privilégier une démarche participative et un accompagnement des 
équipes à partir des axes définis en formation 
- Prendre appui sur des outils adaptés (ENT, VIaéduc) 
- Évaluer les actions engagées 
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