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Repères chronologiques

• 1975 – loi haby, collège unique

• 1989 – Loi d’orientation sur l’éducation

• 2005 – Loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école.



Le socle commun de connaissances et de 
compétences

« Ce que nul n’est censé  ignorer en fin 
de scolarité obligatoire »

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

Décret n° 2006-830 du 11-7-
2006 JO du 12-7-2006 BO n°
29 du 20 07 2006



 Le socle n’est pas un objet d’enseignement : chacun continue à 
enseigner dans son champ disciplinaire ;

 l’enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle; le socle ne se 
substitue pas aux programmes : les programmes sont relus à travers le 
socle et accompagnés d’une définition de niveaux d’exigence ;

 « chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de 
plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à 
l’acquisition de plusieurs compétences » : aucune discipline n’est 
écartée ;

le socle s’acquiert progressivement de l’école maternelle à la fin de la 
scolarité obligatoire ; il y a continuité pédagogique ;

 les degrés d’acquisition sont évalués individuellement au moment 
qui convient : valider une compétence, ce n’est ni classer les élèves, ni 
noter une performance. 

Quelques précisions :



LES COMPETENCES
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 La maîtrise de la langue française
 La pratique d’une langue vivante étrangère
 Les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 
 La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication
 La culture humaniste
 Les compétences sociales et civiques
 L’autonomie et l’initiative. 

Elles sont intégrées aux programmes du collège.

7 grandes compétences



La définition adoptée

Proposition adoptée au parlement européen, le 26 septembre 
2006 : «Une compétence est une combinaison de 
connaissances, d’aptitudes (capacités) et d’attitudes 
appropriées à une situation donnée. Les compétences clés sont 
celles qui fondent l’épanouissement personnel, l’inclusion 
sociale, la citoyenneté active et l’emploi».
Définition retenue dans le texte français du socle : « chaque 
grande compétence du socle est conçue comme une 
combinaison de connaissances fondamentales pour notre 
temps, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations 
variées mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la 
vie, comme l’ouverture aux autres, le goût pour la recherche de 
la vérité, le respect de soi et d’autrui, la curiosité et la 
créativité.



8

Définition d’une compétence :

Une compétence est un ensemble cohérent et indissociable 
de connaissances, capacités et attitudes

CAPACITES : capacité  à mettre 
en œuvre les connaissances dans 

des situations variées

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

CONNAISSANCES 
fondamentales pour 

notre temps :  Des 
connaissances à acquérir et 
à remobiliser dans le cadre 

des enseignements 
disciplinaires

Avec une  progression dans l’apprentissage de l’École élémentaire à la fin du
collège et  une mesure progressive des acquisitions
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Compétences : les points forts partagés

Mobilisation d’un ensemble de ressources diversifiées,  
internes (connaissances, capacités, habiletés) mais aussi 
externes (documents, outils, personnes)  ce qui renvoie à la 
complexité de la tâche et au caractère global et transversal
de la compétence  

dans des situations contextualisées mais  diversifiées ce qui 
définit un processus d’adaptation et non pas de reproduction 
de mécanismes ainsi que de possibilité de transférabilité
d’une situation à l’autre 

intimement liées aux situations d’évaluation retenues.



LE LIVRET PERSONNEL 
DE COMPETENCES
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Attestation palier 1 
Renseignée en fin de CE1 

Attestation palier 2
Renseignée en fin de CM2

Attestation palier 3
Renseignée en fin de scolarité obligatoire

Le livret personnel de 

compétences est un triptyque



Il n’existe pas d’examen spécifique pour valider le socle commun.

Socle et diplôme national du brevet

À partir de la session 2011, les élèves doivent maîtriser les 7 
compétences du socle commun au palier 3 pour obtenir le 
diplôme. Ils se présentent tous à l’examen final. 

Socle et certificat de formation générale

Les élèves de troisième de SEGPA passent cet examen. Ils doivent 
valider des compétences du socle au moins au palier 2. 

Direction générale de l’enseignement scolaire
12

Socle commun et examens
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Le LPC : la validation du socle

 un collecteur des réussites des élèves : ne constitue 
pas en tant que tel un outil utilisable pour la formation 
des élèves il doit l’aider à son orientation active en 
fonction de ces acquis avérés et donc validés. . .

 un outil de communication avec les parents  : 
rendre compte aux familles, des acquis des élèves 
concernant certaines compétences, à certaines 
étapes, sous une forme normalisée.

 une nécessité de travail commun pour les 
professeurs. 

Le renseignement du livret est collégial
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QUELLE EQUIPE ?

Le chef 

d’établissement

Le professeur
principal

Les parents L’élève

L’équipe 
éducative
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Vers les familles :
 La continuité pédagogique doit permettre aux familles de 
donner du sens et de faire le lien entre ce qui se passe à l’école et 
au collège.

 Le suivi des élèves est un élément de dialogue, notamment en 
vue de l’orientation. 

 Le LPC 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 de collège.  



Terminologie du LPC
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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.

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

pour mieux lire.

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

Comprendre un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires.

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

Ecrire

Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée.

Ecrire lisiblement un texte, sous la dictée ou spontanément, 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.

S’exprimer à l’oral

Restituer un propos, rendre compte d’un travail à un public donné.

Développer 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

(pilier)



Attestation au palier 3

exemple de la compétence 6 (11 items)
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11/03/2011

12/01/2011

15/06/2011

05/05/2010

15/06/2010

08/12/2010

08/12/2010



Compétence  →    niveau de validation

Domaine →    niveau non renseigné

Item →    niveau d’information
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Processus de validation du socle 

commun au collège



VALIDATION DU SOCLE
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Évaluation / notation / validation

• La place prise par l’évaluation fait suite à l’ensemble des avancées 
réalisées dans ce domaine durant ces dernières années. L’apprentissage 
se construit avec la mise en place intégrée de stratégies d’évaluation à 3 
moments clés : au début /diagnostique, en cours /formative et à la 
fin/finale ou sommative.
• L’évaluation est ainsi un élément majeur du processus de formation et 
ceci dans toutes les disciplines avec une attention particulière pour 
l’évaluation en cours de formation.
• L’évaluation doit porter sur des compétences clairement explicitées au 
niveau considéré : voir évaluation en langues ou évaluation du B2I.
• La notation se résume à traduire une production d’élève par une note 
chiffrée. Elle garde sa place pour des évaluations finales et certificatives 
(brevet des collèges). La valeur moyenne obtenue au final ne peut 
traduire une acquisition de compétences. 

Évaluation et notation sont ainsi 
deux notions à bien différencier qui ne s’excluent pas

et à bien différencier de la validation



Processus de validation du socle 

commun au collège

Chaque compétence doit être validée
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Palier 3  fin de scolarité obligatoire
Compétence 

validée

Maîtrise de la langue française

Pratique d'une langue vivante étrangère

Principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et 

technologique

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

Culture humaniste

Compétences sociales et civiques

Autonomie et initiative

15/06/2011

15/06/2011

15/06/2011

05/05/2010

15/06/2010

08/12/2010

08/12/2010

4ème

T3 4ème

T3 3ème

T3 3ème

T3 3ème

T1 3ème

T1 3ème



LPC et DNB

Article L. 332-6 :

« le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la 
scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent … 

Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences du socle 
commun…, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive 
et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres 
enseignements suivis par les élèves … . 

Il comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées … »

L’arrêté du 9 juillet 2009 relatif aux modalités d’attribution du DNB

« …sont prises en compte pour l’attribution du DNB : 

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l’oral d’histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l’examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu…

e) La note de vie scolaire.

Le DNB est attribué aux candidats ayant validé le socle commun de connaissances et 
de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 … »22



QUELQUES PISTES
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Deux entrées complémentaires 
à privilégier :

L’accompagnement de l’évolution des pratiques pédagogiques dans la 
classe au sein de l’enseignement de chaque discipline en incitant au 
travail en équipe pédagogique pour élaborer des progressions dans la 
mise en œuvre des compétences et des stratégies d’évaluation en cours 
de formation tout particulièrement.

 L’encouragement à l’ouverture et à l’échange entre disciplines en 
engageant des mises en œuvre réalisables autour d’objets précis : 
évaluation en langues vivantes (pilier 2) et évaluation du B2i (pilier 4) 
obligatoires, contribution partagée à la maîtrise de la langue (pilier 1), 
implication partagée pour autonomie et initiative (pilier 7),  dans le 
cadre nouveau offert par le conseil des maîtres de cycle, le conseil 
pédagogique, l’enseignant de référence ou le tuteur en fonction des 
établissements du premier degré, collège, SEGPA ou CFA.


