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Les Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires 

(EPI) 
 

Aspects pédagogiques et 
méthodologiques pour 
une mise en œuvre des 

EPI 



Propos sur l’interdisciplinarité  

L’interdisciplinarité : 
• n’est pas un phénomène nouveau. 
• est co-substancielle de chaque discipline. 
• Source de tensions car les professeurs sont  attachés à leur discipline 

(identité professionnelle). 
• Est une nécessité. 



Les EPI : une exploration de nouveaux territoires   
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son 

enseignement  



Les différentes thématiques 

• monde économique et professionnel,  
 

• langues  et  cultures  de  l’Antiquit,  
 

•  langues et cultures étrangères/régionales,  
 

• transition écologique et développement durable,  
 

• sciences, technologie et société, 
 

• corps, santé, bien-être et sécurité, 
  

• information, communication, citoyenneté,  
 

• culture et créations artistiques.  
 



Modalités de mise en œuvre 

- Dans chaque niveau du cycle 4 
 
- 2h ou 3h / semaine [2h EPI + 2h AP ou 3h EPI + 1h AP] 
 
- Même choix horaire pour tous les élèves d’un même niveau 
 
- Au moins 2 EPI par an portant sur une thématique interdisciplinaire 

différente. 
 
- A l’issue du cycle 4 : au moins 6 thématiques / 8 à traiter par élève,  
 
- Organisation trimestrielle ou semestrielle ou annuelle 
 
 



Caractéristiques des EPI 
 

Ce que sont les EPI : 
•  Les EPI s’intègrent dans les horaires disciplinaires. 
•  En cohérence avec le socle, les EPI contribuent aux acquisitions des 5 
domaines.  
•  Les EPI : une opportunité pour enseigner autrement cad une autre façon de 
d’aborder les contenus et les compétences des programmes. 
•  Les EPI s’inscrivent dans une démarche de projet. 
•  Les EPI contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre des  
parcours : PEAC, Parcours Avenir, Parcours citoyen. 
•  Des heures professeurs peuvent être mobilisées pour des interventions 
conjointes de plusieurs enseignants. 
•  Les EPI aboutissent à une réalisation concrète individuelle ou collective 
 



Enseigner autrement avec les EPI 

Les EPI sont des temps privilégiés pour développer : 
• L’esprit d’équipe, travail collaboratif. 
• L’esprit créatif où les savoirs théoriques et pratiques se 

rencontrent. 
• La participation, l’implication des élèves dans des tâches non 

connues voire complexes . 
• La prise d’initiative, le questionnement, la recherche ... 
• Des projets individuels ou collectifs. 
• L’utilisation du numérique. 



Comment choisir les EPI ? 

• Il convient de croiser les programmes disciplinaires. 
• Il s’agit également d’ancrer les EPI dans les compétences du 

socle, 
Mais aussi  
• dans le contexte particulier de l’établissement c’est à dire au 

regard du projet d’établissement, du contrat d’objectifs et du 
profil singulier des élèves du collège. (cf le diagnostic de 
l’établissement). 

« Les EPI sont toujours une aventure qu’il s’agit 
de réaliser ensemble ». 



Les pièges à éviter  

• La juxtaposition des disciplines  en faisant le pari que l’élève réalisera des 
liens entre les différents contenus disciplinaires. 

• La multiplication des disciplines.  
• Les « usines à gaz ». 
• Des productions multiples (pour chaque discipline). 
• Des contenus d’apprentissages implicites, vagues, généraux. 
• Les EPI ne sont pas des IDD. 
• Les EPI ne sont pas des prolongements (compléments) de programme. 
• Les EPI ne disposent pas d’un horaire supplémentaire dédié. 

 
 

 



Renforcer le sens des apprentissages  

• Un outil (cahier) d’EPI assurera le suivi et la continuité des 
apprentissages sur l’ensemble du cycle 4. 

• La formalisation du projet donnera de la lisibilité : 
– Aux contenus d’enseignements (ce que l’élève doit apprendre). 
– A l’ancrage de l’EPI dans les domaines du socle commun. 
– Au croisement des programmes disciplinaires. 
– À la production attendue (individuelle et collective). 
– A la progression d’apprentissage. 

• La co-intervention participera à renforcer le sens des 
apprentissages pour l’élève. 

• Les modalités d’évaluation partagées.  
• Un professeur référent assure la cohérence de l’EPI 

 
 

 



La formalisation des EPI 

Les points incontournables de la formalisation : 
• La thématique de l’EPI  
• Le projet support de l’EPI 
• Disciplines concernées et professeurs impliqués professeur référent. 
• Les références aux compétences du socle 
• Les contenus d’enseignement disciplinaires (liens avec les programmes). 
• Modalités d’intervention 
• Production attendue 
• Modalités de travail des élèves  
• Durée succinct de l’EPI (trame de séquence) 
• Modalités de l’évaluation 
• Effets attendus 



Sitographie  

• Eduscol 
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