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Le socle commun de connaissances et de compétences

(Décret paru au B.O. 29 du 20 juillet 2006)

L’article 9 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme 
pour l’avenir de l’école en arrête le principe en précisant que :

“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”.

../../../../Local Settings/College/Collège_programmes_2007/Stage Twinger/présentation formation PPoint/Bulletin officiel n° 29 du 20 juillet 2006.htm


Pourquoi le socle ?

Une volonté de donner du 
sens à la culture scolaire en 
se plaçant du point de vue 
de l’élève : « ce que nul 
n’est censé ignorer en fin 
de scolarité obligatoire »

Un cadre européen : avec les 

recommandations du parlement 

européen en matière de 

compétences clés pour 

l’éducation et l’apprentissage et 

avec le programme 

international d’évaluation des 

acquis des élèves (PISA)

Une inscription dans la loi d’orientation et de programme pour l’École de 2005 
articles 2 et 9



Sept compétences 
fondamentales définies,  
certaines renvoient plus 
particulièrement à 
certaines disciplines

Mais…
tous les enseignements 
sont appelés à contribuer à 
l’acquisition des sept 
compétences du socle

Quelle organisation pour le socle commun de 
connaissances et de compétences ?



Quelle définition pour chaque 
compétence ?

avec une  progression de l’école élémentaire à la fin du

collège et  une mesure progressive des acquisitions

………. avec une poursuite au lycée (à venir)

DE CONNAISSANCES 

fondamentales pour 

notre temps

DE CAPACITES

D’ATTITUDES indispensables 

Une compétence c’est un ensemble cohérent et indissociable :



Vocabulaire

Domaine

Item

Compétence 1 - La maîtrise de la langue française – Palier 3

Lire

Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi

Repérer des informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites

nécessaires

Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils

appropriés pour lire

Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu

Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés

Écrire

Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée

Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la grammaire

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données

Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils

variés pour améliorer son texte

Dire

Formuler clairement un propos simple

Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé

Adapter sa prise de parole à la situation de communication

Participer à un débat, à un échange verbal

Compétence



Evaluation - Validation

• Quels outils ?

• Comment faire ?

Quelques pistes de travail

et de réflexion…



L’ensemble des attestations constitue un livret, le livret personnel de 
compétences. 
C’est le même livret pour tous les élèves, quel que soit leur parcours. 

À noter : le livret comprend aussi les attestations de l’ASSR et du PSC1.

3 attestations de maîtrise des 
compétences du socle

Attestation de palier 1
Renseignée en fin de CE1

Attestation de palier 2
Renseignée en fin de CM2

3 compétences

7 compétences

Attestation de palier 3
Renseignée en fin de 3e

et au plus tard à la fin 
de la scolarité obligatoire



Evaluation - validation

• Il ne peut donc y avoir de compensation entre les 
compétences requises qui composent un tout.

• Maîtriser une compétence n’interdit pas le droit à 
l’erreur. Ce n’est pas parce qu’on échoue une fois 
qu’on devient incompétent.

• Le niveau de maîtrise attendu doit être défini par 
les situations dans lesquelles la compétence sera à 
mettre en œuvre.



Outils de validation

BO n°27 du 8 juillet 2010 – arrêté du 14 juin 2010

http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf

http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf


Les domaines
structurent les compétences

Les items
renseignés lorsqu’une 

connaissance, une capacité, 
une attitude est jugée 

acquise – si acquise, la date 
est indiquée.

Compétence
seul niveau de validation

Dans le livret, chaque compétence est décomposée en domaines, puis en items.

Le livret personnel de compétences



Palier 3 : fin de scolarité obligatoire Date

Maîtrise de la langue française
15/06/2011

(troisième trimestre de 3e)

Pratique d'une langue vivante étrangère
05/05/2010

(4e) 

Principaux éléments de mathématiques et culture 
scientifique et technologique

15/06/2011

(troisième trimestre de 3e)

Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de 
la communication

15/06/2010

(troisième trimestre de 4e)

Culture humaniste
15/06/2011

(troisième trimestre de 3e)

Compétences sociales et civiques
08/12/2010

(premier trimestre de 3e)

Autonomie et initiative
08/12/2010

(premier trimestre de 3e)

Validation des compétences

.



LPC, une application informatique nationale

L’application Livret personnel de compétences est mis à la
disposition des collèges à la rentrée 2010.

Le chef d’établissement peut paramétrer :

les niveaux ouverts pour les validations (6e, 5e, 4e, 3e) ;

 les périodes de validation ;

 la délégation des validations à certains enseignants
(professeurs principaux, par exemple) ;

 la langue étrangère support de la compétence 2 (par
défaut, LV1) pour chaque élève.



Saisie

Individuelle
ou 
collective

Les libellés 
complets des 
items 
apparaissent 
dans une bulle 
(au survol de la 
souris). 

Dans l’attente d’un transfert automatisé des données de GIBii/OBii, la 
validation de la compétence 4 est saisie directement. 



Éditions
Plusieurs impressions possibles  : 
 documents intermédiaires de suivi de l’élève (par tous les utilisateurs) ;
 attestations de palier 3 (par le chef d’établissement) ;
 synthèse globale pour le palier 3 pour une classe (par le chef d’établissement).



Outils de travail

• Les grilles de référence
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