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Du cycle actuel au projet CO22
présentation des enjeux et des 

propositions.
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Le CO a bientôt 60 ans …
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Souvenons-nous des intentions du nCO

" Un cycle plus exigeant mais pas plus sélectif "

La nouveauté :

Les passerelles
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Faiblesses du nCO

Proportion faible des élèves de CT qui atteignent le niveau 
d'attentes fondamentales

Dynamiques compliquées des classes R1/CT

Baisse des orientations promotionnelles

Renforcement des inégalités sociales

Nombre élevé de déplacements d'élèves

Difficultés d'organisation des classes

-

-

-
-

-
-
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Objectifs du projet CO22
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Objectifs

= un CO plus adapté aux élèves 
pour la rentrée 2022

Le projet CO22 vise un cycle d'orientation qui soit 
capable de développer les ressources de chaque 

élève, alors en pleine adolescence, afin qu'il 
possède l'ensemble des compétences pour 

s'orienter et accéder à une formation : 
un jeune, un diplôme, un avenir !
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Rappel :
présentation de l'état des travaux

Rien n'est donc encore 
validé !

Les travaux se poursuivent encore
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Dimensions du projet

Elèves en 
difficultés

Mixité

Groupe 
classe

Gestes 
métier

Climat 
d'établis-
sement

Gestion 
des 

différences

Structure 
globale
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1. La mixité 

Dans un système mixte, les élèves sont regroupés au 
sein d'une même classe mais, dans certaines disciplines, 

des niveaux sont définis et attribués aux élèves en 
fonction de leurs compétences dans la discipline.

La mixité se différencie de l’hétérogénéité, dans laquelle 
la totalité des élèves, sans distinction de niveaux de 
performances, suivent la classe ensemble (comme à 

l’école primaire).

La mixité est une structure de type intégrée, par 
opposition aux structures dites en filières : répartition 

des élèves dans des classes en fonction de leur niveau 
(situation actuelle du CO).
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Les forces de la mixité intégrée:

• Beaucoup de recherches positives convergentes :

– Dynamique de groupe positive - image de l'élève et de la classe

– Culture scolaire commune et intégration de tous

– Profite aux élèves fragiles sans prétériter les + forts ; au contraire

• Tient compte des différences de niveaux dans certaines disciplines (≠ hétérogène)

• Flexibilité des orientations et des changements de niveaux

• Accès aux mêmes contenus pour les élèves

• Facilité d'organisation des classes – stabilité des mouvements internes d'élèves –

diminution des déplacements d'élèves pour équilibrage des classes 

• Lisibilité et simplicité du système

• Transition douce par rapport à la 8P

• Possibilité de combinatoires …
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Les défis de la mixité intégrée:
• Complexité au niveau pédagogique :

– Répondre aux élèves les plus forts ou les plus faibles

– Gestion du nombre et de la complexité des situations

– Maitriser la différenciation pédagogique

– Avoir des indications pédagogiques explicites

• Clarifier l’évaluation dans les branches sans niveaux

• Gérer les différences inter-établissements

Travail préparatoire / accompagnement au 

changement et formation des enseignants 
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La mixité intégrée en 9ème

Cours sans niveaux Cours MA et FR 
avec niveaux intégrés

9ème

Eléments complémentaires:

• Transition EP-CO : analyse des résultats des élèves en fin de 8P

• Seuil entre 4,5 et 5  pour le 1er niveau (à préciser en fonction du PER)

• Même cours pour tous

• A l'étude : introduction de cours à niveaux pour d'autres disciplines (AL / 
AN) en cours d'année
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Vers une 10ème année

Cours sans niveaux Cours MA - FR –AL -AN
avec niveaux variés

10ème

Options 

Structure 10ème année du CO

• Augmentation du nombre de cours à niveaux

• Introduction des options : cours à choix !

• Niveaux variés :
– Couplage de plus ou moins de cours – groupes de besoins et de niveaux

avec niveaux variés

De la mixité intégrée en 9ème
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La mixité en bref
Bénéfique à tous les élèves

(pas de nivellement par le bas)

Favorise les apprentissages 
scolaires et sociaux 

Prend en compte les niveaux différents des élèves

Offre une souplesse 
pédagogique et d'organisation

L'enseignement en classe mixte est une 
première réponse pour limiter les 

difficultés.
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Le groupe classe fait référence au regroupement 
organisationnel d'un certains nombre d'élèves. Il 
peut servir de référence administrative ou former 

une entité stable d'apprentissage.

2. Groupe classe

En amont des réflexions sur la mixité, les 
travaux ont mis en évidence l'intérêt d'avoir

un groupe classe stable.



26 janvier 2021 - Page 17

Les forces du groupe classe stable
• Soutien au développement psychosocial des adolescents : 

– construction de l’identité 
– repères 
– stabilité sécurisante

• Pour les élèves fragiles socialement, vient en complément du groupe 
familial (voire, parfois, en substitution) 

• Gain en gestion pédagogique du collectif :
– importance de la répétition à un même groupe
– facilitation d’un cadre commun
– mise en place de stratégies collectives qui s'inscrivent dans la durée

Un renforcement cohérent à la volonté 
de mixité
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• Différenciation pédagogique – gestion de mixité

• Gestion de classes

• Enseignement efficace

• Collaboration et équipe / inter-métier 

• …

3. Enseignement et geste professionnel

Les gestes métiers centraux 
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• Formation continue: équilibre nécessaire entre théorie et 

savoir-faire 

• Recherches-actions

• Observation en classe

• Autoévaluation 

• Coaching par les pairs – communauté d'apprentissage

• Etc.

Moyens d'action / de formation

Enseignement et geste professionnel
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L'enseignement d'aujourd'hui au CO nécessite 
déjà la pratique de la différenciation!

Ecart à la réalité d'aujourd'hui

Les opportunités de l'EO:
La pratique de la différenciation existe dans l’Enseignement 
Primaire avec des classes hétérogènes, parfois multi-degrés
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4. Définition du climat scolaire (Debardieux et al., 
2012)

Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les 
éducateurs et les élèves de leur expérience de la vie et du 
travail au sein de l’école.

Ses dimensions (Janosz et al., 1998)

Cinq angles:

• Climat relationnel
• Climat éducatif
• Climat de sécurité
• Climat de justice
• Climat d'appartenance



26 janvier 2021 - Page 22

Exemple d'actions en faveur du climat scolaire

Pistes d'action :
• Améliorer l'environnement physique
• Prendre le temps
• Renforcer la vie d'équipe
• Former les collaborateurs
• Conduire de manière participative 
• Accompagner le changement
• Viser la stabilisation des collaborateurs
• Equilibrer la composition des classes
• Garantir la justice scolaire
• Développer le lien école-famille
• S'appuyer sur la mesure du climat scolaire
• S'inspirer des recherches
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Climat scolaire et CO22

Travailler sur les paramètres fondamentaux de CO22 
(mixité, différenciation, prise en compte des élèves en 

difficultés ou avec facilités, …), c'est déjà œuvrer au climat 
d'établissement.

Objectif : aller plus loin avec des actions locales.

Nécessité de partir du terrain et de mobiliser les acteurs.
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Classes d'accueil pour allophones (déjà existant)

Elèves allophones : classes d'accueil

Classes 
d'accueil

• Cours de français intensif + cours 
disciplinaires

• Stage en classes ordinaires
-> Mise à niveau pour intégration rapide

Classes ordinaires

CO
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Prise en compte des aménagements pour 
les élèves sport-art-études (déjà existant)

• Périodes d'enseignement réduites (25 au lieu de 32) 
• Horaire des cours aménagé
• Libérations pour compétitions
• Soutiens spécifiques

Classes ordinaires

CO

https://www.ge.ch/sport-art-etudes/cycle-orientation-sae pour + d'info

Elèves "jeunes talents" : SAE
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Prise en compte des aménagements pour 
les élèves à besoins particuliers (déjà existant)

• Utilisation d’outils de travail spécifiques (ordinateur, télé-
agrandisseur, etc.)

• Accompagnement de l’élève par une tierce personne 
(interprète en langue des signes, assistant à la communication 
braille, AIS, etc.)

• Prolongation du temps accordé pour passer un examen 
(maximum un tiers)

• …

Classes ordinaires

CO

https://www.ge.ch/document/directive-soutiens-amenagements-scolaires pour + d'info

Elèves à besoins particuliers
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Réussite

Cours sans niveaux Cours MA - FR –AL -AN
avec niveaux variés

10ème

Options

Aménagements pour certains 
élèves au sein des classes mixtes

Elèves avec grandes facilités : parcours accéléré

En 9ème : identification des élèves + travail préparatoire
compétences scolaires - vitesse d'apprentissage – autonomie – motivation - maturité 
+ cours préparatoires et d'évaluation

En 10ème : cours ordinaires en classes mixtes +  acquisition des fondamentaux de 
11ème - aménagements spécifiques : périodes d'enseignement réduites / cours 
spéciaux / travaux en autonomie / école en ligne / …

Evaluation du niveau des élèves : résultats de 10ème + bilan des compétences 
spécifiques 11ème développées (savoirs et savoir-faire) + EVACOM 11ème

Accès direct au Sec II
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Cours sans niveaux Cours MA - FR –AL -AN
avec niveaux variés

10ème

Options

Parcours accéléré

11ème

Secondaire II 

Pourrait faire penser au saut de classe mais 
parcours accompagné et organisé depuis milieu 9ème

(saut de classe = responsabilité à 100% de l'élève)
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10ème et 9ème déjà évoquées

Cours sans 
niveaux

Cours sans niveaux Cours MA et FR 
avec niveaux intégrés

9ème

Cours MA - FR –AL -AN
avec niveaux variés

10ème

Options 

CO22 – 9è, 10è et finalement la 11è
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Modèle 11ème année proposé

1ère Section

11ème

2ème Section

2 sections :
1ère section : vise principalement la préparation aux filières du 

secondaire II menant à la maturité gymnasiale ou professionnelle
Dans les disciplines avec niveaux d'attentes définis dans le PER, les 
attentes maximum sont fixées notamment en continuité du niveau 2 

des disciplines mixtes de 10ème.

Exigences élevées

2ème section : vise principalement la préparation aux filières du secondaire II 
menant directement ou indirectement aux certificats. Accès possible aux 

maturités professionnelles post-CFC et aux maturités spécialisés post-ECG.
Dans les disciplines avec niveaux d'attente définis dans le PER, les 
attentes intermédiaires ou fondamentales sont fixées notamment en 

continuité du niveau 1 des disciplines mixtes de 10ème.

Exigences intermédiaires 
/ fondamentales
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Modèle 11ème année proposé (2)

1ère Section

11ème

2ème Section

Orientation depuis de la 10ème :
• En fonction des notes 

• En fonction des niveaux

Réorientation possible

O
pt

io
ns

 

O
pt

io
ns

 

Options
Un choix d'options, pour partie différenciées selon la section, est 
proposé aux élèves. Les options proposée tiendront compte des 

dimensions historiques du CO, des équilibres disciplinaires liés au 
PER et des articulations avec le secondaire II.
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Cours sans 
niveaux

Structure globale du CO22

Cours sans niveaux Cours MA et FR 
avec  2 niveaux intégrés

9ème

Cours MA - FR –AL -AN
avec 2 niveaux variés

10ème

Options 

8ème

Classes hétérogènes

1ère Section
Exigences élevées

11ème

2ème Section
Exigences inter. / fond.

Dispositif
"renf."

Formation 
gymnasiale 

Formation de 
culture 

générale

Formation 
professionnelle 
école plein tps

Structure 
Accueil & 

pré-qualifiant

Formation 
professionnelle

duale

E
lèves en grandes difficultés

A
ccom

pagner le changem
ent

O
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Forces du projet
• Renforce les connaissances et compétences des élèves les plus faibles via:

• dynamiques positives du groupe classe
• effets de valorisation de l’image de soi
• accès au savoir identique pour tous

• Favorise la lutte contre les inégalités sociales

• Répond à la baisse des orientations promotionnelles via la mixité, notamment la mixité 
intégrée en 9ème année:

• progression de l'élève tout en restant dans le même groupe classe et sans changer 
d’enseignant

• orientation en sections seulement en fin de 10ème année

• Offre des réponses à un large éventail d’élèves (talent sportif ou artistique, grandes 
difficultés, grandes facilités)

• Reconnait la nécessité de prises en charge particulières et adaptées aux élèves en très 
grandes difficultés en fonction de leur typologie

• Limite les déplacements d’élèves (suppression des regroupements et instauration de 
classes mixtes en 9ème et 10ème années)

• Simplifie l’organisation des classes (suppression des regroupements)

• S’intègre dans la tendance romande: organisation du secondaire en logique mixte avec des 
disciplines à niveaux
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Une réponse équilibrée et 
cohérente, construite en logique 
participative, pour corriger les 
défauts du nCO et permettre de 
répondre aux besoins de tous 

les élèves du CO.


