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     « Le SNPDEN a pris connaissance du 
document confidentiel concernant le projet 
d’organisation de la nouvelle classe de 3e 
et le projet de modification du brevet des 
collèges. Ces projets suscitent quelques 
observations de notre part.

     Les objectifs affichés correspondent à 
nos préoccupations et à nos souhaits :
• volonté de donner une culture com-

mune à tous les enfants d’une même 
classe d’âge

• souci de diversifier pour une meilleure 
adaptation aux aptitudes et aux goûts 
des élèves

• préparation d’une orientation positive
• possibilité de délivrer le brevet sous 

forme modulaire, et valorisation des 
enseignements choisis.

     Mais ces projets nous inspirent égale-
ment des inquiétudes et de nombreuses 
réserves.

1.  Risque de création de filières

     Module découverte professionnelle : 
les instructions réglementaires semblent 
laisser toute place à des mises en œuvre 
locales qui, par souci de rationaliser les 
moyens, de simplifier les emplois du 
temps ou de prendre en compte les 
différentes contraintes aboutiront de 
façon quasi automatique à la création 
de filières, en particulier pour les élèves 
qui auront choisi en option obligatoire le 

module « découverte professionnelle ». 
En effet un enseignement de 3 heures 
de langues, vivantes ou anciennes, s’ef-
fectue à raison de 3 cours différents (sauf 
exception) alors qu’il est probable que le 
module « découverte professionnelle » se 
déroulera sur une unique plage horaire. 
Pour ceux qui auraient choisi ce module 
à la fois en enseignement obligatoire et 
en enseignement facultatif, la situation 
sera sans doute encore accentuée.

     Place de la langue 2 : le fait de 
rendre facultative l’étude de la langue 
2 aux élèves pose le problème de la 
suite d’études, presque toutes les voies 
d’orientation en lycée d’enseignement 
technologique ou d’enseignement 
général comportant un enseignement et 
une évaluation de la langue 2. De plus, 
la probabilité est grande de voir certains 
élèves renoncer à apprendre sérieuse-
ment la langue 2 en 4e, en sachant qu’ils 
pourront rapidement l’abandonner. Pour 
ne pas aboutir à une orientation détermi-
nante dès la fin de la 4e, il faudrait pré-
voir des aménagements dans l’étude de 
la langue 2 dans les différentes sections 
des lycées.

     Pas de place pour les évolutions 
pédagogiques : le projet renvoie à des 
horaires et des disciplines qui semblent 
laisser peu de place à l’innovation péda-
gogique ; en particulier aucune mention 
n’est faite de pratiques qui pourraient 
s’apparenter aux itinéraires de décou-

verte. Aucune marge de manœuvre n’est 
laissée à l’initiative des établissements 
qui devront se contenter de déterminer 
les différentes combinaisons d’options 
offertes aux élèves, au risque de créer 
des inégalités ou des surenchères entre 
établissements.

2.  Problèmes concrets
     de mise en place :

• Certains établissements ruraux ne 
pourront pas offrir la diversité des 
options, ou rencontreront des problè-
mes de transport.

• Le nombre total d’heures prévues, 
si on ajoute aux enseignements 
communs les options obligatoires et 
facultatives, excède l’amplitude des 
heures d’ouverture de certains collè-
ges qui subissent des contraintes liées 
aux transports scolaires.

     La volonté de préparer les élèves 
à l’entrée en seconde nous semble 
intéressante mais la structure prévue 
des enseignements de 3e ressemble 
beaucoup à la structure actuelle des 
enseignements de lycée (possibilités de 
choix et de combinaison des options). 
Le risque existe de créer implicitement 
un nouveau cycle 3e-2e, ce qui serait 
très problématique s’il s’agissait de 
renforcer le palier d’orientation de la fin 
de la 4e ».
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La direction de l’enseignement scolaire a soumis pour observation le pro-
jet d’organisation de la nouvelle classe de 3e et le projet de modification 
du brevet des collèges. Ce document de travail n’a pas vocation à être 
rendu public, et d’une manière générale, nous respectons cette règle, 

attendant la parution du texte sous forme définitive pour publier notre ana-
lyse. Dans le cas présent, ce projet de texte a déjà été publié par d’autres 
organisations syndicales. Vous avez pu le lire dans des publications ou à 
l’affichage en salle des professeurs. Il nous apparaît donc nécessaire que 

vous ayez aussi connaissance des réactions du SNPDEN sur ce texte.
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