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Loi sur la refondation de l'école

Deux décrets instaurent le conseil école-collège
et des nouveaux cycles d'enseignement
Les conseils école-collège doivent être mis en place au cours de l'année 2013-2014.
Ils se téuniront « au moins deux fois par an », Les nouveau cycles en primaire et au
collège ne seront installés qu'à partir de septembre 2014.

~QUATRE NOUVEAUX CYCLES
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Le conseil associe le collège
et les écoles publiques

du secteur pour améliorer
la continuité pédagogique

et éducative.

Le conseil propose
son premier programme

d'actions.

Cycle des
apprentissages
premiers: école
maternelle.

. Cycle des
apprentissages
. fondamentaux:
CP CEt"et CEZ;'"
. , ,';::~

Cycle de
de consolidation:
CM1,CM2et 6e•

Ilcomprend le principal
du collège, l'inspecteur
de l'Éducation nationale,
des personnels du collège
et de toutes les écoles

du secteur.

Cycle
d'approfondissement: ~
5e, 4e et 3e•

Le conseil
d'administration

du collège
donne son accord.

texte juridique
Circulaire de la Dgesco n° 2013-143 du 10 septembre 2013 (BO du 12 septembre)

Entrée en apprentissage des élèves de moins de 15 ans à la rentrée scolaire
« Lesjeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier
cycle de l'enseignement secondaire. » Reste les èlèves « issus de troisième et atteignant l'âge de 15,ans entre la rentrée scolaire et la
fin de l'année civile », Pour chaque jeune dans cette situation qui bénéficie déjà « d'une promesse écrite d'embauche sous contrat
d'apprentissage » et de l'engagement d'un CFA,Uest proposé « un parcours personnalisé de formation (...) afin d'assurer la continuité
éducative entre la rentrée scolaire et l'entrée en apprentissage. » Il est assuré soit dans le lycée professionnel, soit dans un CFA.Quant
aux contrats d'apprentissage conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi (10 juillet 2013) pour dès jeunes atteignant 15 ans entre
la rentrée scolaire et 31 décembre 2013, Us« demeurent valides et doivent être enregistrés » par la chambre consulaire. Enfin,des d'élèves
qui auront 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre 2013, peuvent se trouver à la fois sans apprentissage et non inscrits en
lycée. « Il est impératif x qu'Us fassent l'objet « d'une attention particuliêre et qu'une solution de formation leur soit proposée. »
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