Enseignements complémentaires
EPI = Enseignement Pratique Interdisciplinaire
Il s’agit de mettre en œuvre une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle
ou collective (qui peut prendre la forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution d'un livret
ou d'un carnet, etc...).
Ce doit être l’occasion d’apprendre à s’exprimer à l’oral, à s’inscrire dans un travail en équipe, à développer
sa créativité…
Chaque élève doit suivre au minimum 2 thématiques portant sur une thématique interdisciplinaire
différente, par an, 6 minimum pendant sa scolarité.

Au collège Hutinel, pour un EPI donné, toutes les classes du niveau seront concernées.
A la fin de la 3ème, nos élèves auront abordé, au minimum, 7 EPI.
Ils seront organisés transdisciplinairement, de la manière suivante, et n’apparaissent donc pas de
manière explicite dans l’emploi du temps :
Niveau
5ème

4ème

3ème

Matières
concernées

Thème

NOM de l'EPI

Toutes
les
classes
du
niveau

Parcours

Corps, santé,
bien-être et sécurité

Maths

EPS

SVT

Etude de la performance
sportive

x

santé

Langues et cultures
de l'Antiquité

Français

Musique

Arts Pla.

Figures héroïques des
mondes Grecs et Romains
à travers les Arts

x

artistique

Transition écologique
et dév. Durable

Géographie

Arts pla

Sc Phys

Transition écologique
et DD

x

citoyen

Langues et cultures
étrangères

Espagnol

Musique

Le Flamenco

x

artistique

Information,
Communication,
citoyenneté

Hist-Géo

Français

Informer et s'informer

x

citoyen

Projet skatepark

x

artistique

découverte des métiers

x

avenir

Sciences, techniques
et sociétés ou Culture Technologie
et création artistique
Monde économique
et professionnel

Géographie

Techno.

Maths

Ang.

Espagnol

Arts Pla.

Enseignements complémentaires
L’AP (accompagnement personnalisé)
Au collège Hutinel, au vue des difficultés des élèves et du contexte établissement,
nous avons fait le choix pédagogique d’organiser l’AP de manière suivante:
Sur l’emploi du temps, n’apparaît donc pas une matière nommée AP

6ème

5ème
4ème
3ème

Maths

coanimation

Français

coanimation

Sciences

½ groupes

Sciences

½ groupes

Maths

coanimation

Anglais

coanimation

Français

coanimation

