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Plan numérique
Le nouveau plan numérique annonce des formations aux usages pédagogiques du numérique, le
développement des ENT. Les compétences numériques seront évaluées dans le cadre d'un nouveau référentiel
qui se substituera à l'actuel B2i.
Les mesures concrètes concernent principalement les collèges. Pour les écoles, seule une plateforme en
ligne présentera des ressources numériques pédagogiques gratuites… ou payantes !

Langues vivantes
A partir de cette rentrée, la 1ère langue vivante sera enseignée dès le CP, avec des horaires renforcés et
de nouveaux programmes pour l’ensemble des cycles. Plusieurs langues seront proposées, dès l'école primaire,
en veillant à la cohérence et à la lisibilité des parcours linguistiques des élèves. 1 000 écoles primaires
supplémentaires enseigneront l’allemand à compter de la rentrée 2016, soit 3 800. 200 autres écoles proposeront
une autre langue que l’anglais ou l’allemand.

Langue et culture d’origine
Les Elco (Enseignement en langue et culture d’origine) se transforment. La circulaire de rentrée précise
que « ces enseignements de langues vivantes étrangères seront dispensés en sus des 24 heures habituelles » à
partir de la classe de CE1 pour les élèves volontaires, « quels que soient leur origine, leur nationalité et leur
niveau linguistique de départ ». De nouvelles conventions seront passées avec les pays d'origine.

Et ce que nous voulons voir changer …
Le niveau des salaires des enseignants des écoles, les taux d’encadrement
et les temps d’enseignement qui restent parmi les plus élevés en Europe,
l’absence de formation continue malgré de nombreuses annonces...
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