LES EPI en quelques lignes…
2. En quoi consistent-ils ?

1. Que sont les EPI ?

Ce sont des projets communs à plusieurs disciplines qui vont permettre
d'utiliser et d'investir les compétences acquises dans toutes les matières.
Ils permettront d'aboutir à une réalisation concrète en utilisant une démarche
de projet.
Les EPI ne sont pas une nouvelle discipline enseignée mais une nouvelle
Ils se réaliseront par un travail personnel défini avec les enseignants et feront
manière de travailler de la 5ème à la 3ème.
l’objet d’évaluations : une note en cours de projet et une note de réalisation
Ils ne vont pas s'ajouter à l'emploi du temps hebdomadaire.
finale. Cette dernière vous sera communiquée par un bulletin spécifique.
Ils seront abordés dans les différentes disciplines, tout au long des notions
étudiées et finalisés par un travail personnel.
E : Enseignement
P : Pratique
I : Interdisciplinaire

Ainsi :
Chaque année, de la 5ème à la 3ème, deux projets différents seront proposés aux élèves. Donc, en fin de 3ème, chaque élève aura réalisé 6 projets.
Ces projets sont choisis dans 8 thèmes précis. Au cours du cycle, 6 thèmes sur 8 doivent être abordés.
L’élève devra choisir l’un de ces projets pour l’oral du Brevet National. Des renseignements complémentaires vous seront communiqués ultérieurement.
1 - Développement durable.
2 - Corps, santé et sécurité.
3 - Culture et création artistique.
4 - Langues et cultures de l'Antiquité.

5 - Sciences, technologie et société.
6 - Information, communication et citoyenneté.
7 - Monde économique et professionnel.
8 - Langues et cultures régionales et étrangères.

Ces études et réalisations seront évaluées dans chaque matière concernée par le projet et donneront lieu à une moyenne et à une appréciation en fin de
projet pour chaque élève.
Moyenne et appréciation seront envoyées aux familles sur un bulletin spécifique.
En fin de 3ème, pour l'obtention du DNB (Brevet des Collèges), les élèves auront une épreuve orale au cours de laquelle ils présenteront un des projets
réalisés sur l'ensemble du cycle.
Cet oral se déroulera au collège devant un jury constitué d'enseignants du collège et donnera lieu à une note qui comptera pour le Brevet National.
Les projets pour l'année 2016/2017
5ème

-

EPI = Culture et création artistique « Explorateurs d’hier et d’aujourd’hui » ;

4ème

-

EPI = Corps, santé et sécurité « Elaboration d’un carnet personnel sur les performances ».

3ème

-

EPI 1 = Monde économique et professionnel « Parcours individuel d’information et de découverte du monde
économique et professionnel ».
EPI 2 = Langues et cultures de l'Antiquité « L’architecture dans l’Urbs et la domus ».

-

