
Quel est l’intérêt d’un tel dispositif ? 
 
Pour les élèves, il corrige les défauts, souvent décourageants, d’une trop grande linéarité des 
apprentissages, en leur permettant de revenir – pas forcément de la même façon ou avec le même 
point de vue – sur ce qui n’a pas été acquis d’une année sur l’autre, pendant les heures 
d’enseignement ou d’accompagnement. Il ne s’agit pas de repousser les apprentissages mais 
d’autoriser à les reprendre : l’objectif est d’atteindre les exigences à la fin du cycle et pas 
nécessairement à la fin de l’année, dans une perspective de forte diminution des redoublements 
et de meilleure prise en charge du rythme d’acquisition de chacun. Il devrait donner du temps 
pour que les élèves acquièrent les postures intellectuelles sans lesquelles on ne peut progresser et 
les automatismes nécessaires. Il devrait enfin permettre de dispenser un enseignement plus 
attentif à ce qui est acquis qu’à ce qui est théoriquement enseigné. Les élèves devraient être ainsi 
incités à s’intéresser à leurs progrès et leurs acquis, et à travailler en ce sens, plus qu’en référence 
aux seuls résultats chiffrés. 
 
Pour les professeurs, ces programmes de cycles créent un nouveau rapport à la prescription : elle 
se veut moins contraignante dans les choix et la temporalité pédagogique, moins tatillonne dans la 
mise en œuvre et ouvre la voie à plus de responsabilité professionnelle, individuelle et collective, 
sur la conception et la mise en œuvre des contenus réellement enseignés. Ils appellent aussi à un 
travail d’élaboration collective des progressions, des sujets d’étude, de l’évaluation, plus attentif 
aux acquis réels des élèves qu’à leurs seuls résultats chiffrés ou à la réalisation d’un programme 
annuel pris à la lettre, plus attentif aussi à leur diversité et à leurs progrès qu’au souci de 
« terminer » coûte que coûte le programme. Ils visent à accroitre la vision globale des équipes 
pédagogiques sur le long terme du projet d’enseignement défini par le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture comme horizon d’attente de la formation des élèves. 
 
Chaque programme de cycle est organisé en trois volets : 
 

 le volet 1 présente les objectifs de formation ainsi que les spécificités du cycle, dans la 
perspective de l’acquisition progressive de la culture commune définie par le socle commun 
de connaissances, de compétence et de culture ; 

 le volet 2 rassemble les contributions des différents enseignements à l’acquisition de 
chacun des cinq domaines de formation du socle commun ; 

 le volet 3 comporte pour chaque enseignement : 
 les compétences travaillées pendant le cycle, les attendus de fin de cycle ; 
 les compétences et les connaissances associées ; 
 des exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève ; 
 des repères de progressivité permettant d’organiser l’enseignement durant les trois années 

du cycle ; 
 des pistes pour aménager des liens avec les autres enseignements. 

 
Le programme de cycle ainsi structuré comporte deux niveaux de lecture signalés par des fonds de 
couleurs différentes : 
- en bleu : le volet 1 et, pour le volet 3, le préambule et le tableau « Compétences travaillées » de 
chaque enseignement permettent à tous, spécialistes comme non spécialistes, d’avoir une vision 
globale du projet de formation et des grandes orientations du cycle ; 
- en blanc : le volet 2 et, pour le volet 3, les textes explicatifs et les tableaux suivant celui des 
compétences travaillées s’adressent plus spécifiquement aux professionnels de l’éducation. 


