
Adapter l’École

des enfants et des jeunesaux rythmes

>  Tenir compte de 
l’âge des enfants  
et des jeunes.

>  Raccourcir le temps 
de travail quotidien 
des élèves.

Trop longtemps, les élèves ont 
subi une organisation du temps 
scolaire non adaptée à leurs 
rythmes et leurs besoins. La 

réforme des rythmes scolaires en primaire 
a permis de prendre en compte les apports 
de la recherche... C’est une première étape 
dans la réflexion qui doit être menée pour 
que tous les élèves vivent un calendrier 
adapté à leur rythme !

Les propositions de 2012 
Sur l’organisation de la journée

> Raccourcir le temps de 
travail quotidien des élèves, 
afin de ne pas dépasser cinq 
heures par jour en primaire et 
six heures dans le second 

degré, et y inclure le temps de travail 
personnel et les aides éventuelles.

> Garantir à tous une pause 
méridienne de 90 minutes.

> Aménager le travail de  
la journée scolaire en tenant 
compte des temps de forte  
et de faible vigilance.

Sur l’organisation de l’année 
> Alterner sept semaines de 
classe avec deux semaines 
de vacances tout au long  
de l’année.
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> Accorder deux semaines de 
vacances à l’automne.

> Réduire la durée des 
vacances d’été.

Sur l’organisation de la semaine 
> En primaire, organiser  
la semaine de classe sur  
au moins cinq jours 
équitablement équilibrés.

> Dans le secondaire,  
ne pas excéder 35h de temps 
scolaire hebdomadaire. Ce 
temps doit couvrir l’ensemble 
des activités scolaires 

(préparation, recherche, travaux 
personnels, études...).
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Enfin, le temps 
d’apprentissage 
quotidien a été réduit 
en primaire. 
Attaquons-nous aux 
emplois du temps  
des élèves dans le 
second degré !

VICTOIRE DE LA FCPE !

Les discussions sur  
le calendrier annuel doivent 
permettre d’en finir avec  
des mesures partielles !

A garder en tête  
pour la réforme  

du collège.

Exigence obtenue  
pour le primaire.  
Et les collégiens alors ? 
En bonne voie !
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