
Thèse : on veut deux heures.

Hypothèse -> explication.

Raisonnement hypothétique - cause ou conséquences. 

Pourquoi on veut deux heures ? 

Cause Conséquence

Donc si on veut… il faut 2 heures Il faut 2 heures parce que ça 
permettra de…

Avec une seule heure obligatoire et une autre 
heure obligatoire d’option, création de sous-
groupes en CPC1

Homogéniser les élèves Confort de travail pour les prof-e-s Trajets entre les écoles (Diesel)

On ne peut pas articuler les UAA de 1 et 2 alors 
qu’il y aurait des croisements possibles

Faire des liens entre les UAA de 1 et de 2 Meilleure motivation des prof-e-s => 
meilleur boulot.

Malgré tout les compétences sont les mêmes 
en CPC1 et 2 et celleux qui ont les deux sont 
favorisé-e-s.

Ne pas discriminer les élèves de CPC2 On les verra davantage (les élèves) Le temps pour les méthodes philo (ex. 
DVP, NPP…)

On nous demande de travailler sur la 
participation des élèves à la vie citoyenne de 
l’école. 

Permettre aux professeur-e-s de 
participer concrètement à la vie de 
l’école.

On pourra tout simplement faire cours 
(perte d’heures moins grave). 

« Quand on veut lancer un produit il faut y 
croire » : ce cours est supposé permettre du 
vivre ensemble et on le lance dans des 
conditions iniques. 

Un CPC qui serve à quelque chose dans 
la société.

Évaluation caduque puisque peu d’heures 
=> peu à évaluer et peu de temps pour 
innover dans l’évaluation. 

Certains thèmes ne sont abordés que dans la 
2de heure et ne seront donc jamais vus par 
l’ensemble des élèves

Rassembler effectivement les élèves 
autour de thèmes sociétaux centraux. 

Quasi-impossible de performer une séance 
de Philosophie sur 50min (la Philo prend 
du temps). 

On peut aller plus loin dans tout ce qui est 
pédagogique et avoir son local à soi.

Plus de lien, plus de contact avec les 
élèves. Arrivé-e-s à Noël, on ne connaît 
toujours pas le nom des élèves. 

Une seule UAA à la fois pour les élèves Davantage de cohérence.

Moins de travail pour lea prof-e.

Faciliter le travail des horairistes Qui ont galéré sévère en début d’année 
pour placer les heures de CPC (et le reste 
à cause de ça).


