La mise en œuvre de l’Encadrement pédagogique alternatif (EPA)
Primaire
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1 sept. 2016
1h de philo/ citoyenneté

Décret EPA

12
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2015
Arrêt
de la
Cour
const.

er

14 juillet
Décret
« Dispense »

1 septembre
Mise en application du
décret « Dispense ».
Remise du formulaire de
choix accompagné d’une
note d’information
générale sur l’EPA

2h EPA (organisé ou non) ou 2h de religion/morale

15 sept.
Clôture des
inscriptions pour
l’EPA ou cours
de
morale/religion

er

30 sept. 2015.-1
janv. 2016 : mise en
place progressive de
l’EPA dans les écoles.
Les élèves dispensés
ont soit EPA, soit une
surveillance est
organisée.

er

+ 1h de renforcement ou 1h
de religion/morale

1 janv.- 30 juin
2016 : mise en œuvre
de l’EPA dans toutes
les écoles où une
demande au moins
est formulée.

31 août : si l’échéancier
gouvernemental est
respecté, extinction du
décret EPA pour le
primaire, prolongation
possible d’1 an pour le
secondaire.

er

1 septembre 2016 : 1h
de cours de philosophie
et de citoyenneté pour
TOUS LES ELEVES DU
PRIMAIRE.
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1 sept. 2015

1 janv. 2016

er
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1 sept. 2017t
1h de philo/ citoyenneté

2h EPA (organisé ou non) ou 2h de religion/morale

Décret EPA
12
mars
2015
Arrêt
de la
Cour
const.

14 juillet
2015
Décret
« Dispense »

er

1 septembre
Mise en application du
décret « Dispense ».
Remise du formulaire
de choix accompagné
d’une note
d’information générale
sur l’EPA

15 sept.
Clôture des
inscriptions pour
l’EPA ou cours de
morale/religion

er

30 sept.-1 janv.
2016 : mise en place
progressive de l’EPA
dans les écoles. Pour
les dispensés : EPA
ou prise en charge
par l’école.

er

1 janv.- 30 juin
2016 : mise en
œuvre de l’EPA
dans toutes les
écoles où une
demande au moins
est formulée il y en
a la demande.

+ 1h de renforcement ou
1h de religion/morale

31 août 2016 :
prolongation
possible du décret
EPA pour l’année
2016-2017 pour le
secondaire.

er

Id. 1
sept.
2015

er

1 septembre 2017 : 1h
de cours de philosophie
et de citoyenneté après
probable prolongation
d’un an de l’EPA…

