
 

 

 

 

Le projet d’Accompagnement P

 

Référents AP : 

- 6ème : Mme Mondet, professeur de SVT

- 5ème : M. Colin, professeur d’arts plastiques

- 4ème : Mme Comeau, professeur de français

- 3ème : M. Buffenoir, professeur de Physique Chimie

 

Accompagnement Personnalisé

2016 – 2017 
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I- Définition 

Arrêté du 19 mai 2015 - Article 3

II-a L’accompagnement personnalisé s’adresse à 

destiné à soutenir leur capacité d’apprendre et de progresser

personnel, à améliorer leurs compétences 

autonomie intellectuelle 

II- L’AP dans l’organisation générale

L’accompagnement personnalisé s’inscrit dans 

ne s’ajoute pas. 

 

Article 3 : 

a L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves selon leurs besoins

capacité d’apprendre et de progresser, notamment dans leur travail 

améliorer leurs compétences et à contribuer à la 

L’AP dans l’organisation générale 

L’accompagnement personnalisé s’inscrit dans les différents enseignements obligatoires, il 

 

selon leurs besoins ; il est 

, notamment dans leur travail 

et à contribuer à la construction de leur 

 

les différents enseignements obligatoires, il 

 



 

 

 

 

 

III- Objectifs 

Dans le cadre de la réforme du collège,

l’Accompagnement Personnalisé et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), 

permettre aux élèves d’acquérir le nouveau socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture (décret du 31 mars 2015)

IV- Caractéristiques 

Dans le cadre de la réforme du collège, L’ensemble des enseignements (

l’Accompagnement Personnalisé et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), 

élèves d’acquérir le nouveau socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture (décret du 31 mars 2015) : 

L’ensemble des enseignements (dont 

l’Accompagnement Personnalisé et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), doit 

élèves d’acquérir le nouveau socle commun de connaissances, de 

 

 



 

 

 

 

 

V- Modalités de l’AP(voir le tableau ci après) 
 

- L’AP concerne tous les élèves du collège sans exception et les élèves de 6
ème

 SEGPA 

uniquement. 

 

- Les compétences travaillées sont différentes pour chaque niveau et correspondent 

aux exigences des programmes de chaque discipline. 

 

- L’AP au collège se déroule selon 5 grandes périodes (P1, P2, P3, P4, P5,voir le 

calendrier ci après), qui correspondent aux périodes entre les vacances scolaires.  

 

- Pour chaque niveau (6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

), il y a 1h d’AP en dispositif groupe chaque 

semaine, qui réunit :  

 

Soit 2 classes avec trois enseignants 

Soit deux enseignants pour une classe 

Pour l’AP en dispositif groupe :  Toutes les disciplines peuvent être porteuses de 

l’APselon les périodes(voir la ligne disciplines porteuses dans le tableau) . Ainsi, 

lorsque Français APpar exemple est indiqué dans l’emploi du temps,  les élèves 

travailleront la compétence indiquée dans le tableau,  dans cette matière. Même 

chose pour Mathématiques AP, SVT AP, etc…durant toute la période donnée. 

 

- Les autres heures d’AP (2h pour le niveau de 6
ème

, 1h pour les niveaux de 5
ème

 et de 

4
ème

, 1h ou 2h pour les niveau de 3
ème

), se déroulent dans la classe, avec l’enseignant 

de la matière définie dans le projet et viseront l’acquisition des compétences 

désignées pour chaque période. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI- Calendrier des périodes d’AP 

 

Rentrée Rentrée R  DU  1 septembre   AU  9 septembre 

 

PERIODE 1 Période AP1a P1 DU  12 septembre AU  30 septembre 

 

 Pér AP1b P1 DU  3 octobre AU  19 octobre 

 

PERIODE 2 Période AP2a P2 DU 3 novembre             AU  25 novembre 

 

 Période AP2b P2 DU 28 novembre           AU 16 décembre 

 

PERIODE 3 Pér AP3a P3 DU 3 janvier AU 13 janvier 

 

 Pér AP3b  P3 DU 16 janvier AU 27 janvier 

 

 Période AP3c P3 DU 30 janvier AU 17 février 

 

PERIODE 4 Période AP4a P4 DU 6 mars AU 24 mars 

 

 Période AP4b P4 DU 27 mars  AU 14 avril 

 

PERIODE 5 Période AP5a P5 DU 2 mai AU 24 mai 

 

 Période AP5b P5 DU 29 mai  DU 23 juin 

 

Sortie Sortie  S DU 26 juin AU 8 juillet 

 

-   

 

 

 



 

 

 

 

 


