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1- Evolution des cycles au cours de la scolarité obligatoire : 

Pour un cycle de sept semaines (lors des deux cycles hivernaux de six semaines, la troisième est supprimée) 
Collège 

Semaines Ecole Maternelle 
Ecole Primaire 

(GS-CM2) Classe de Sixième Classe de Cinquième Classe de Quatrième Classe de Troisième 

Etude à domicile 6 5 4 3 2 1 

Etude en classe 0 0 1 2 3 4 

Semaines collectives 0 1 1 1 1* 1* 

Vacances 1 1 1 1 1 1 

*  Au collège les semaines collectives deviennent des périodes de stages, de voyages culturels ou de projets d’établissement en lien avec la vie professionnelle. 

2- Evolution du temps de travail des élèves dans un cycle au cours de la scolarité obligatoire : 

Pour un cycle de six semaines (hors vacances) d’une moyenne de cinq jours (°) 
Jours (heures) Maternelle (2h/j) Primaire (4h30/j) Sixième (5h/j) Cinquième (5h30/j) Quatrième (6h/j) Troisième (6h30/j) 

30 (60 heures) 25 (75) 20 (70) 15 (52,5) 10 (40) 5 (20) Etude à domicile   Matin

                      Après midi 0 25 (37,5) 25 (37,5) 25 (50) 25 (50) 5 (10)+ 20 (20) * 

0 0 5 (15) 10 (30) 15 (52,5) 20 (70) Etude en classe     Matin 

                      Après midi 0 0 0 0 0 20 (30)* 

0 5 (10) 5 (12,5) 5 (12,5) 5 (15) 5 (15) Evaluations           Matin

Socialisation          A. M 0 5 (20) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 

Total du temps d’étude 30 (60) 25 (112,5)  25 (122,5) 25 (132,5) 25 (142,5) 25 (150) 

Total du temps scolaire 30 (60) 30 (142,5) 30 (155) 30 (165) 30 (174,5) 30 (185) 

Au collège, les cours du matin ne commencent jamais avant 9h (6e-5e 3h, 4e-3e 3h30). 

* Dans les 20 jours de classe en troisième, il est ajouté 1h30 d’étude en début d’après-midi (langues, options), les devoirs à la maison sont réduits d’une heure. 

 (°) Le travail à domicile pourra s’étaler sur quatre, cinq ou six jours par semaine et avec des horaires différents (selon les besoins) :  

  Quatre jours (3 h le matin + 1h30 de devoirs), au primaire, diminue le temps d’étude du cycle de plus de 22 heures (- 6h30 en troisième). 

Six jours (3 h le matin + 1h de devoirs), au primaire, augmente le temps d’étude du cycle de plus de 7 heures (égal en troisième). 


