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En France il n’y a que 144 jours de classe par année 
scolaire à l’école primaire et 180 jours au collège (en 
comptant le mercredi comme une journée pleine, ce qui 
n’est pas la réalité puisqu’on ne travaille que le matin): 
c’est le nombre le plus bas de toute l’Europe ou 

presque.  

Mais notre pays, avec l’Italie, est également celui où il y 
a le plus d’heures de cours dans l’année scolaire. 
Cela se traduit par une semaine très lourde : par 
exemple un lycéen français peut avoir jusqu'à 35 heures 
de cours dans une semaine ! 
 

Les projets du gouvernement 
 
C ’es t  pourquo i  l e 
gouvernement français va 
peut être raccourcir les 
vacances scolaires pour 
mieux répartir les heures 
sur toute l’année.  
 
Ainsi, il y aura davantage de jours de classes mais moins 
d’heures de cours par semaine. Si ces changements 
avaient lieu, il y aurait cours le matin, sport ou une autre 
activité l’après-midi, et le nombre de jours de cours par 
semaine serait de 4 ou 5 jours.  
De plus, le nombre de zones scolaires passerait de 3 à 2 
zones, il faudrait donc peut être faire 2 rentrées 
scolaires. S’ils avaient lieu, ces changements ne seraient 
mis en place qu’à partir de la rentrée 2013. 
 
 
Les problèmes et les avantages 

 
Ces changements poseraient certains problèmes mais 
comporteraient aussi des avantages. S’il y avait moins 
d’école par jour il faudrait plus de garderie dans les 
écoles primaires. Davantage de jours d’école, c’est 
davantage de jours d’ouvertures, d’entretien et de 
cantine. En revanche les associations d’activités 
périscolaires y trouveraient un bénéfice car il y aurait 
plus d’inscrits. 
 
Certaines de ces modifications ont déjà eu lieu  de 
façon expérimentale dans une centaine de  collèges et 
lycées mais le ministre de l’Education nationale a 
annoncé qu’il n’y aurait pas de modifications avant les 
prochaines élections. 
 

     LAMY Xavier, ROUILLER Maxime 

Raccourcir les vacances, modifier les emplois du temps…Quel serait le nou-
veau rythme scolaire ?   

Changer les rythmes scolaires ? 

Source des graphiques : 
Dossier d'actualité n° 60 – février 2011 
Rythmes scolaires : pour une dynamique nouvelle des temps 
éducatifs par Agnès Cavet, chargée d'études et de recherche 
au service de Veille scientifique et technologique. ©INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/60-fevrier-2011.php 
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C’est vrai que ce n’est pas toujours facile d’arriver en 
cours d’année surtout quand on vient d’un petit collège. 
Quand on voit le nombre d’élèves tripler d’une rentrée 
à l’autre et le bâtiment doubler de volume on se 
demande : 
 «  Qu’est-ce que je fais là ?  » . 
Mais je m’y suis habituée, ce n’est pas la première fois 
que je change de collège en cours d’année. 
Le plus dur est évidemment de s’intégrer dans sa 
classe ; la mienne m’a aidée (surtout pour trouver les 
salles : je vous laisse deviner le nombre de fois où je 
suis arrivée en retard en cours parce que je m’étais 
perdue), la difficulté est aussi pour le programme 
puisque chaque établissement ne le suit pas dans le 
même ordre mais certains professeurs, comme celui de 
mathématiques, m’ont donné les cours depuis le début 
de l’année ! J’ai ensuite rattrapé ceux que je n’avais pas 
faits. 
  Je pense que le pire était l’oral d’histoire des Arts où 
j’ai dû préparer un sujet du lundi pour le jeudi. (C’était 
apparemment tellement hors sujet que je dois repasser 
…)  

 
    

Enfin je me suis habituée à la taille du collège et aux 
élèves que j’ai trouvés un peu différents, au début, mais 
maintenant je me suis assez bien intégrée, il ne reste 
plus qu’à recopier les cours (entre nous je pense plutôt 
les photocopier!) 
 

Emilie D.                                

Depuis la rentrée de mars, je suis une nouvelle élève en 3°5 au collège Mal-
raux. 

Nouvelle élève au collège André MALRAUX 

? ? 

? 

? 

? 

Le lycée Antoine-Antoine est un lycée professionnel 
situé à Chenôve. 
Quelques élèves du collège sont allés y faire plusieurs 
mini stages : un d’une demi-journée et un autre d’une 
journée entière. 
Certains de ces élèves ont été particulièrement 
intéressés et souhaitent intégrer ce lycée. 
 
Pourquoi intégrer ce lycée ? 
Les élèves de 3ème peuvent prendre une  autre voie que 
celle d’une seconde générale. Il y a plusieurs 
propositions ; dont celle d’intégrer un lycée 
professionnel (comme le lycée Antoine-Antoine). 
 
Une autre possibilité, moins connue existe : des élèves 
de 4ème peuvent opter pour une 3ème  en lycée où ils 
suivront l’option « découvertes des métiers » qui 
consiste à découvrir, 6 heures par semaine, des métiers 
et des formations pour choisir la voie qui leur 
conviendra le mieux. On peut choisir d’intégrer cette 
voie lorsqu’on a des difficultés scolaires, afin d’entrer 

dans le monde du travail plus rapidement ou pour 
valoriser d’autres compétences que les compétences 
intellectuelles : compétences de créativité, compétences 
manuelles… Ces élèves passent quand même un Brevet 
à la fin de la troisième mais ils iront forcément en lycée 
professionnel après. 

Justine Chollet et Garance Menesse.                                

Mini stages au lycée Antoine-Antoine 

Une partie du lycée Antoine-Antoine 
ac-dijon.fr 
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