
Outils de pilotage :  
lire un programme et planifier 
sa mise en œuvre. 
_________________________ 
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Référentiel des compétences  professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation. 

Arrêté du 1er juillet 2013, publié au JO le 18 juillet 2013. 
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Favoriser et soutenir les  processus d’acquisition de 
connaissances, de savoir-faire et d’attitudes.  
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[…] 
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[…] Maîtriser les objectifs et les contenus d’enseignement, les exigences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que les acquis du 
cycle précédent et du cycle suivant. 

- Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des 
programmations et des progressions : identifier les objectifs, contenus, dispositifs, 
obstacles didactiques, stratégies d’étayage, modalités d’entraînement et 
d’évaluation. 
- Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des 
compétences visées. 
- Favoriser l’intégration des compétences transversales et le transfert des 
apprentissages par des démarches appropriées. 

LECTURE DES PROGRAMMES 
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Lire un programme. 
_________________________ 
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Programmes du collège 

Rentrée 2016 – Réforme Des programmes de cycles. 

CYCLE 1 
École maternelle 

 

Apprentissages 
premiers 

CYCLE 2 
CP – CE1 – CE2 

 

Apprentissages 
fondamentaux 

CYCLE 3 
CM1 – CM2 – 6e 

 

Consolidation 

CYCLE 4 
5e – 4e – 3e 

 

Approfondissements  
 

École  Collège  

Première maîtrise des connaissances, 
des langages et des méthodes 
historiques et géographiques. 

Les compétences 
travaillées au cycle 

précédent sont 
approfondies. 
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Programmes du collège 

7 Compétences disciplinaires : 
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 
Raisonner, justifier une démarches et les choix effectués 
S’informer dans le monde du numérique 
Comprendre un document       (Cycle 4 : comprendre et analyser) 
Pratiquer différents langages en histoire et géographie 
Coopérer et mutualiser 

et cycle 4 

et cycle 4 
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Programmes du collège 
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Programmes du collège 
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Programmes du collège 
Ce que proposent les fiches Eduscol. 
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Programmes du collège 
Ce que proposent les fiches Eduscol. 
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Programmes du collège 
Ce que proposent les fiches Eduscol. 
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Programmes du collège 
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Programmes du lycée 
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Programmes du lycée 
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Ce que proposent les fiches Eduscol. 
Programmes du lycée 
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Ce que proposent les fiches Eduscol. 
Programmes du lycée 



Planifier la mise en œuvre d’un 
programme. 
_________________________ 
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o Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des 
programmations et des progressions : identifier les objectifs, 
contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d’étayage, 
modalités d’entraînement et d’évaluation. 

 
 
o Sélectionner des approches didactiques appropriées au 

développement des compétences visées. 
 

 
o Favoriser l’intégration des compétences transversales et le 

transfert des apprentissages par des démarches appropriées. 
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Programmation et progression 
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Programmation et progression 

Document C. Morisset  
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Programmation et progression 
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Progressivité des apprentissages  

Document Espé La Rochelle, C. Morisset et stagiaires HGEMC 2017-2018 
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Progressivité des apprentissages  

Source : Eduscol 
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Progressivité des apprentissages  - CYCLE 3  
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Progressivité des apprentissages – CYCLE 3  
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Progressivité des apprentissages – CYCLE 4  
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Progressivité des apprentissages – CYCLE 4  
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Progressivité des apprentissages – CYCLE 4  
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Progressivité des apprentissages – CYCLE 4  
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Progressivité des apprentissages 

Échelles descriptives globales pour évaluer l’oral 
 

Cycle 3 – 6ème  

 

Cycle 4 – 4ème et 3ème   

Documents C. Morisset  




