
Le Socle Commun de 

Connaissances et de 

Compétences



Quelques interrogations

• Définition du socle commun.

• Un socle commun pour qui, pour quoi ?

• Comment est-il construit ?

• Quels documents

• Quelles modalités pour évaluer les 
compétences ?

• Comment évaluer des compétences ?



Une problématique internationale

• Que savent réellement les élèves ?

• Quelles pratiques d’évaluations ?

• Adapter les systèmes de formations aux 
caractéristiques du monde d’aujourd’hui 
et de demain.



Quelques chiffres

• Un élève sur deux

• En 1960 entre en 6ème

• En 1980 entre au lycée

• En 1990 passe le Bac

• En 1997 obtient Bac + 2



La réussite au Bac

• 1950 5% de la classe d’âge réussit

• 1960 10% de la classe d’âge réussit

• 1999 62% de la classe d’âge réussit

• 2012 77.5% de la classe d’âge réussit

• 1960 81 000 candidats 73.5% de réussite

• 1980 347 000 candidats 64.1% de réussite

• 2004 604 000 candidats 80% de réussite

• 2012 717 400 candidats 84.5% de réussite



L’école est aussi interpellée

Chaque année 

750 000 

élèves ou 
étudiants 
sortent du 
système 
éducatif

• 150 000 sans diplôme

• 150 000 CAP / BEP

• 150 000 Bac

• 150 000 Bac + 2

• 150 000 Bac + 3



La stratégie de Lisbonne

Mars 2000, les chefs de gouvernement se 

sont assigné un nouvel enjeu stratégique 

à l’échéance de 2010. 

Ils coopéreront « pour créer l’économie de 
la connaissance... permettant une 
croissance économique durable associée 
à une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et à une plus 
forte cohésion sociale »



Quelques objectifs :

• Pas + de 10 % de sorties du système sans qualification.

• + 15 % au moins de diplômés en mathématiques, 
sciences et technologie.

• Au moins 85 % des jeunes de 22 ans possédant une 
qualification de l’enseignement secondaire supérieur.

Un texte fondateur...
• La proposition de recommandation du Parlement européen 

et du Conseil de l'Union européenne en matière de «
compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au 
long de la vie »



8 compétences clés

1 Communication dans la 
langue maternelle

2 Communication dans une 
langue étrangère

3 Culture mathématique et 
compétences de base en 
sciences et technologie

4 Culture numérique

5 Apprendre à apprendre

6 Compétences 
interpersonnelles, 
interculturelles, 
compétences sociales et 
civiques.

7 Esprit d’entreprise

8 Sensibilité culturelle



Recommandation du Haut conseil de l’Education 
en mars 2006

Le socle correspond à ce que nul n’est censé ignorer en fin de 

scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé ou 

handicapé. 

Grâce au socle, chacun pourra continuer de se former tout au long 

de la vie et s’adapter aux évolutions de la société.

La mission première de l’Ecole est de garantir à tous les élèves la 

maîtrise effective de ce socle, qui constitue un engagement de la 

Nation vers la jeunesse.



Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et 
de programme pour l’avenir de l’école

« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les 

moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un 

ensemble de connaissances et de compétences qu'il est 

indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, 

poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et 

professionnel et réussir sa vie en société ». 



Les sept piliers du socle

1 La maîtrise de la langue française

2 La pratique d'une langue vivante étrangère

3 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique

4 La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication

5 La culture humaniste

6 Les compétences sociales et civiques

7 L’autonomie et l’initiative



Liens entre programmes et socle commun

Les programmes 
permettent de construire 
les items nécessaires 
pour acquérir les 

compétences du socle 
après un temps 
d’apprentissage, 

d’entraînement, de 
réinvestissement, d’oubli 

parfois et de 
réappropriation.

• Le socle commun est 
une ossature sur 
laquelle se greffent les 
programmes.

• Il est donc nécessaire 
de travailler en 
interdisciplinarité et 
de multiplier les 
situations nouvelles 
pour provoquer les 
transferts.



circulaire n°2010-087 du 18-6-2010

Le livret personnel de compétences, tel que défini par 
l'arrêté du 14 juin 2010 est entré en vigueur dans to us les 

établissements scolaires du 1er degré et du 2nd degr é
publics et privés sous contrat scolarisant des élèv es de 

6 à 16 ans, depuis la rentrée scolaire 2010.



Contexte

En juin 2011, pour la première fois, la maîtrise du 
socle commun a été exigée pour l’obtention 
d’un diplôme national.

l



Pourquoi un Livret Personnel de 
Compétences ?

• Un cadre européen
Le socle commun de connaissances et de compétences s’inscrit dans la 

logique des résolutions européennes sur l’orientation et la formation 
tout au long de la vie.

• Une obligation juridique
En France, le socle commun de connaissances et de compétences a été

instauré par la loi d’orientation pour l’avenir de l’école de 2005.

Défini par le décret du 11 juillet 2006, il est constitué de 7 compétences.



Deux fonctions :

• Une fonction pédagogique
1. Il valorise les acquis de l’élève.
2. Il retrace la progression de l’élève de l’école à la fin de la scolarité

obligatoire.
3. Il fait ressortir le lien entre les disciplines.
4. Il facilite l’articulation entre l’école et le collège, puis entre le collège 

et le lycée.

• Une fonction institutionnelle
Il atteste la maîtrise des compétences du socle commun pour les 

examens (diplôme national du brevet, Certificat de Formation 
Générale).



Un outil national :

• Le livret personnel de compétences permet aux parents de suivre la 
progression des apprentissages de leur enfant à l’école et au 
collège.

• C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité.

• Il est identique pour tous les élèves de France.

• À l’école primaire, le livret personnel de compétences est une partie 
du livret scolaire.

• Lors des changements de classe, d’école ou de collège, le livret est 
transmis à l’équipe pédagogique qui accueille l'enfant, pour mieux le 
connaître et l’accompagner.



Pour les familles :

• Le livret présente trois bilans :
• le premier en fin de CE1, (3 compétences sont évaluées)
• le deuxième en fin de CM2,
• le dernier en fin de collège.

• C’est un support de dialogue avec les 
enseignants, qui sauront expliquer dans le détail 
ce que l'enfant a appris au cours de sa scolarité et 
ce qu’il doit encore apprendre.

• À la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, 
une copie du livret est remise aux parents.



Les compétences, une combinaison de

CONNAISSANCES fondamentales pour notre temps : à
acquérir et à remobiliser dans le cadre des 
enseignements disciplinaires.

CAPACITES : à mettre en œuvre les connaissances dans 
des situation variées.

ATTITUDES indispensables : ouverture aux autres, goût 
de la recherche de la vérité, respect de soi et 
d’autrui, curiosité, créativité.

Enseigner par compétences c’est enseigner en 
pensant sur la durée (sur une progression de cycle) 
et de façon progressive.





Évaluer les acquis

• Les degrés d’acquisition sont évalués 
individuellement au moment qui convient (et 
donc quel que soit le niveau d’enseignement) 
:

valider une compétence, ce n’est ni classer les 
élèves, ni noter une performance.



compétence

items

domaines



Validation et acquisition



G. Charlemein - IEN Val de 
Reuil
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À acquérirÀÀ acquacquéérirrir

À valider



Quand juge-t-on qu’un item est acquis ?

• À tout niveau de la scolarité.

• Les évaluations des enseignants à chaque 
niveau, les évaluations départementales, 
nationales permettent de mesurer ces 
acquis.



• Le conseil des maîtres valide définitivement 
chaque compétence pour chaque élève.

Comment valider une compétence ?



Quels critères utiliser en conseil des 
maîtres ?

• Une compétence peut être appréciée de 
manière globale même si tous items qui la 
composent n’ont pas été renseignés.



compétence

items

domaines

Quand ne pouvons-nous pas valider ?

• Si des lacunes manifestes apparaissent dans un 
domaine, la compétence ne pourra être validée.

11/12/2011 CE1

11/06/2011 CP



Statut et utilisation des attestations 

L’attestation regroupe la totalité des compétences validées.

L’attestation est un outil institutionnel de recueil des validations des compétences 
du socle commun. Elle doit être un « collecteur des réussites des élèves ». 

L’attestation est également un outil de communication avec les parents ; il s’agit 
de rendre compte aux familles, des acquis des élèves concernant certaines 
compétences, à certaines étapes de la scolarité, sous une forme normalisée.

Des attestations intermédiaires sont remises à la famille chaque fois que cela est 
nécessaire dans le cadre du dialogue avec elles. Elles sont transmises à
l’établissement scolaire d’accueil lorsque l’élève change d’école. 



La validation des compétences doit 
être attestée

Insérer les dates et 
le niveau de classe



Si le palier n’est pas attesté

La non validation d’une compétence doit être anticipée.

Les outils :

• Différenciation pédagogique,

• Aide personnalisée,

• PPRE,

• Stages de remise à niveau,

• Réflexion sur l’orientation de l’élève (même si la 
famille refuse, l’orientation doit être proposée)…

Dialogue 
constant avec la 

famille

Dialogue 
constant avec la 

famille



Sources :

• circulaire n°2010 -087 du 18-6-2010 : Mise 
en œuvre du livret personnel de 
compétences.

• Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid49889/livret-personnel-de-competences.html


