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• INTRODUCTION: Socle commun et mise en 
œuvre dans les établissements.

• FORMER ET EVALUER « par compétences »: 
évolutions pédagogiques attendues et 
ressources disponibles.

• REVENDICATIONS DE L’APMEP



INTRODUCTION

Le "socle commun de connaissances et de 
compétences" présente ce que tout élève doit savoir et 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. 

Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'ensemble 
des connaissances, compétences, valeurs et attitudes 
nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et 
de futur citoyen. 

Le socle s’inscrit dans une logique européenne : la 
capacité à s’orienter et se former tout au long de la vie.



INTRODUCTION

Le socle s’organise en sept grandes compétences : 
chacune est composée de connaissances essentielles, 
de capacités à les utiliser et d’attitudes indispensables 
tout au long de sa vie, comme l’ouverture aux autres, la 
curiosité, la créativité, le respect de soi et d’autrui. 

Depuis 2009, les programmes du collège intègrent les 
éléments du socle commun, dans la continuité de ceux 
de l'école primaire.



INTRODUCTION

Les sept compétences portent sur :

1. la maîtrise de la langue française 

2. la pratique d’une langue vivante étrangère 
(niveau A2)

3. les principaux éléments de mathématiques et de 
la culture scientifique et technologique

4. la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication (B2I)

5. la culture humaniste

6. les compétences sociales et civiques

7. l’autonomie et l’initiative



La mise en œuvre au Collège
Information issue des textes officiels (consultables sur le site 
Eduscol):

De l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire, les élèves doivent acquérir 
progressivement les compétences et les connaissances du socle commun qui sont 
validées à trois moments-clés de la scolarité : CE1, CM2 et troisième.
Les résultats sont inscrits dans le livret personnel de compétences qui permet de 
suivre la progression de l'élève. Le livret atteste l'acquisition des sept compétences 
du socle commun. Il comporte trois attestations correspondant aux trois paliers.
Les deux premières attestations sont renseignées à l’école primaire, elles font partie 
du livret scolaire : 
En fin de CE1, les élèves sont évalués en français, en mathématiques et sur leurs 
compétences sociales et civiques.
En fin de CM2, les élèves sont évalués sur les sept compétences du socle.

À chaque étape, l'école transmet les résultats de l'élève à sa famille. 
À la fin du CM2, elle remet le livret au responsable légal de l’élève et au collège. 



La mise en œuvre au Collège
• A compter de la rentrée 2010, le livret personnel de 

compétences devient obligatoire au collège, la troisième 
attestation devra donc être renseignée, au plus tard en fin de 
troisième. Tous les enseignants doivent participer à 
l’évaluation des élèves, sur les sept compétences du socle. 
La maîtrise des compétences sera validée par l’ensemble de 
l’équipe pédagogique et attestée par le chef d’établissement.

• De plus, à partir de 2011, la maîtrise du socle commun 
devient obligatoire pour obtenir le diplôme national du 
brevet. 

• En fin de 3ème ou de scolarité obligatoire, le livret sera remis
au responsable légal. Si l'élève ne maîtrise pas toutes les 
compétences du socle, le livret sera aussi transmis au lycée ou 
au CFA où il poursuit sa formation.



Obtenir le Diplôme National du Brevet

• Ce qui ne change pas:

Deux éléments chiffrés se cumulent :

– Contrôle continu sur 260 points (10 disciplines sur 
20 + la note de vie scolaire sur 20 + l’épreuve 
d’histoire des arts sur 40); s’ajoutent des points de 
bonus pour les options (par exemple une note de 
14 en latin donne 4 points de bonus…) 

– Examen sur 120 points (français, mathématiques 
et H.G Education civique)

– La moyenne à obtenir pour être admis est 190 
points (380 : 2)



Obtenir le Diplôme National du Brevet

• Ce qui change: 
La maîtrise du socle commun devient 
obligatoire pour obtenir le DNB

Le socle commun de connaissances et de 
compétences présente ce que tout élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la scolarité 
obligatoire.



Socle et DNB

La validation des sept compétences du socle
s’effectue de manière progressive et panoramique,
tandis que le DNB conserve le caractère ponctuel et
partiel d’un examen. La maîtrise du socle est un
élément nécessaire pour l’obtention du DNB mais ne
se confond pas avec lui. Les épreuves écrites et orales
propres au DNB, ainsi que le contrôle continu,
correspondent aux exigences et aux programmes de la
classe de troisième, différentes et, pour plusieurs
compétences, d’un niveau supérieur à celui du palier
3. Les épreuves de l’examen du DNB ne constituent
pas un « examen de socle » et il n’est pas question
d’en faire un…



Socle et DNB

Si, au cours de sa scolarité au collège, un élève n’a 
pas pu maîtriser toutes les compétences du socle, ce 
candidat se présente aux épreuves du DNB. Son  
attestation de palier 3, dressant un bilan précis des 
compétences acquises et non acquises, est transmise 
au jury avec les autres éléments d’évaluation. 
C’est au vu de ces pièces que le jury apprécie s’il est 
néanmoins possible de lui délivrer le diplôme. La 
délivrance du diplôme vaut alors attestation de 
maîtrise du socle commun. Cette décision 
souveraine ne se traduit pas par une validation a 
posteriori des compétences qui le composent. »



Le socle commun

Evaluer – Valider – Attester

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



Le socle commun
• L’évaluation des compétences du socle est conduite dans le cadre habituel 

des cours. Elle complète la notation traditionnelle. Pour chacune des sept 
compétences, une grille de référence fournit des indications de ce qui est 
évaluable et des vade‐mecum fournissent des aides pour la façon 
d’évaluer. L’évaluation doit permettre de cibler les manques afin de mettre 
en place les remédiations et orienter les dispositifs d’aide tels que les 
PPRE… 

Dès qu’une connaissance, une capacité, une attitude a été jugée acquise, 
l’indication peut en être portée dans le livret personnel de compétences 
au niveau de l’item correspondant…

• La validation des compétences, elle, relève d’une décision collégiale. En 
conseil de classe, le professeur principal, en concertation avec l’équipe 
pédagogique, se fonde sur l’évaluation des items pour valider chaque 
compétence. »

• La maîtrise du socle commun est attestée une fois les 7 grandes 
compétences toutes validées



Le livret personnel de compétences

.



Le livret personnel de compétences

Le texte « Repères livret de compétences » (consultable à l’adresse :

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompete
nces_145975.pdf) fixe les modalités d’utilisation du livret au collège.

file:///C:/Users/Karine/Desktop/Documents pour le socle/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
file:///C:/Users/Karine/Desktop/Documents pour le socle/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
file:///C:/Users/Karine/Desktop/Documents pour le socle/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
file:///C:/Users/Karine/Desktop/Documents pour le socle/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
file:///C:/Users/Karine/Desktop/Documents pour le socle/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
file:///C:/Users/Karine/Desktop/Documents pour le socle/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf


L’application numérique du LPC
Le livret fera l’objet d’un fichier informatisé permettant de 
gérer l’enregistrement de l’acquisition des compétences.
Cette application permettra aux équipes de renseigner et 
dater les acquis au niveau des items, de valider des 
compétences après décision collective, d’éditer des 
documents de synthèse intermédiaires pour les réunions 
parents-professeurs.

Elle permettra aux chefs d’établissement d’éditer le livret 
pour le remettre aux familles et d’éditer les attestations 
lorsque l’élève n’a pas la maîtrise du socle dans le but de le 
remettre au jury du DNB .Les chefs d’établissement pourront 
également extraire des statistiques de l’application pour leur 
établissement. Des statistiques locales et nationales seront 
obtenues à partir de cette application.



L’application numérique du LPC
Il existe de nombreuses applications, certaines sont déjà
en place, d’autres sont encore en cours de développement.

Parmi les applications les plus utilisées, on peut citer : 

• GIBIC, généralisation de GIBII à l’ensemble des compétences ; 
(Voir Gisocle, Académie Aix- Marseille) 

• Scolatix plutôt pour une utilisation individuelle ; 

• SACoche (de Sésamaths), plutôt pour une utilisation 
individuelle ; 

• Osiris intégrable à un ENT académique ; 

• Livret de Compétences Formatif (futur Cerise, CRDP Poitiers).

(voir l’article « comparatif des applications informatiques de 
gestion des compétences » sur le site des Cahiers Pédagogiques. 



Si une compétence n’est pas validée :

- Des aides individualisées seront mises en place.

- Les items non renseignés devront être à nouveau 
évalués ultérieurement : le livret peut continuer à 
être rempli  au lycée ou au centre de formation 
d’apprentis.



A lire toutes ces informations issues de textes officiels, on a du
mal aujourd’hui à voir comment cela va se mettre en place dans
les établissements.

Mais ne nous attachons pas trop aux difficultés administratives
et organisationnelles engendrées par la mise en œuvre du livret
(c’est aux chefs d’établissements de s’en débrouiller!).

Rappelons ici que le véritable enjeu du socle est un enjeu de
formation. Pour être en mesure d’évaluer des compétences, de
renseigner un livret, il faut que la formation donnée aux élèves
le permette. Pour l’enseignant, il s’agit donc, avant toute autre
chose, de faire évoluer ses pratiques pédagogiques.



Faire acquérir des compétences



Des ressources disponibles

Le programme de mathématiques et le socle

Les nouveaux programmes de mathématiques du collège,
publiés au B.O. hors-série n°6 du 19 avril 2007 se distinguent des
précédents par la mise en évidence, à l’intérieur même des
programmes, des exigences de formation du socle commun de
connaissances et de compétences. Cette dualité entre
l’ensemble des connaissances et capacités figurant au
programme proprement dit et le sous-ensemble de celles qui
relèvent – à un niveau donné – des exigences du socle commun
(identifiées par des caractères romains dans le programme)
crée des exigences nouvelles pour la formation et l’évaluation
des élèves.



Des ressources disponibles

La formation des élèves, l’évaluation du socle

Les grilles de référence pour l’évaluation du socle en 
mathématiques.

Le document ressource pour le socle commun dans 
l’enseignement des mathématiques au collège préconise 
quelques pratiques, les illustre par des exemples et donne un 
certain nombre d’outils pour l’évaluation du socle concernant la 
compétence 3.

Quelques idées à retenir:



Des ressources disponibles

• Proposer des situations de travail motivantes, progressives et
différenciées, alterner les phases de travail collectives et les
activités individuelles. Que ce soit dans les phases
introductives ou dans les phases d’évaluation, privilégier la
résolution de problèmes, de difficulté croissante, afin que
leur résolution permette l’appropriation des connaissances et
des automatismes nécessaires. La répétition, dans des
contextes variés, de raisonnements, de procédures et des
techniques de résolution doit permettre à l’élève d’être
progressivement plus autonome et favoriser ainsi les
possibilités de prises d’initiatives.



Des ressources disponibles
• donner du sens aux notions théoriques en les introduisant par

des situations concrètes issues de la vie courante ou des
autres disciplines.

• développer la démarche d’investigation. Susciter un
questionnement autour d’une situation problématique
concrète pour faire émerger des pistes de résolution par une
discussion collective.

• utiliser les TICE pour émettre des conjectures ou valider les
hypothèses émises dans le cadre de la démarche
d’investigation.



La référence reste donc le programme mais les activités proposées 
permettent dans leur forme de travailler à l’acquisition par tous des 
compétences du socle. 

Il s’agit donc de collecter petit à petit des activités pertinentes, par exemple 
en échangeant avec les collègues, en participant à des ateliers, en prenant 
des idées dans les manuels de lycée professionnel (où la démarche est déjà 
institutionnalisée).

Il s’agit donc de penser les situations et les contenus d’évaluation en prenant 
en compte l’évaluation du socle.

Voir diaporama « Tache complexe en mathématiques »

Voir le fichier « Questions-réponses sur le socle »



Des outils disponibles



Des ressources disponibles

Banque de problèmes pour le socle (DGESCO 2009)

Présente une sélection de problèmes pour lesquels les questions posées laissent les 
élèves libres de leurs procédures.

Ces exercices, de difficultés variées, sont essentiellement à proposer en cours de 
formation et permettent d’évaluer l’acquisition progressive de compétences du socle, 
en particulier.

Il n’est pas nécessaire qu’une question soit totalement réussie pour que des 
compétences du socle puissent être validées. Pour cela les écrits intermédiaires, les 
réussites partielles, les échanges oraux seront largement valorisés.

En ce qui concerne, les modalités de mise en œuvre, un temps de recherche 
individuelle est indispensable, même dans le cadre d’un travail de groupe. Au cours de 
ce premier temps, le professeur peut être amené à apporter quelques aides mais il 
peut également valider des compétences repérées à cette occasion comme, par 
exemple, savoir rechercher, extraire et organiser l’information utile.





Des ressources disponibles

Documents d'aide à la mise en œuvre du nouveau programme
(tirés du site Eduscol) 

– Raisonnement et démonstration (juin 2009)

– Probabilités (mars 2008)

– Grandeurs et mesures (octobre 2007) 

– Géométrie (juillet 2007) 

– Le calcul numérique (janvier 2007)

– Organisation et gestion de données (janvier 2007)

– Les nombres au collège (décembre 2006)

– Du numérique au littéral (janvier 2006) 

– Proportionnalité (juillet 2005)

http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm
http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm
http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm
http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm
http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm


Des Activités Tice
(Site de l’académie de Dijon)



Des ressources disponibles

Une liste de situations avec proposition de tâches de 
modélisation téléchargeable gratuitement sur le site

lema-project. 

Ce livret est un support d'enseignement.

Il propose des contextes riches avec une ou deux taches 
résultantes que chaque enseignant pourra utiliser pour 
concevoir des activités adaptées à ses élèves. 

http://www.lema-project.org/web.lemaproject/web/fr/tout.php
http://www.lema-project.org/web.lemaproject/web/fr/tout.php
http://www.lema-project.org/web.lemaproject/web/fr/tout.php




Des ressources disponibles

La brochure « Activités mentales Automatismes au collège »

160 pages de fiches d’activités mentales « clés en main » à 
photocopier pour la classe, accompagnées de diaporamas, 
d’animations Géoplan-géospace et de commentaires pour le 
professeur. 
Un CD-Rom contenant les fichiers informatiques est joint à la 
brochure. 
Tout le programme du collège y est abordé dans quatre grands 
chapitres : Organisation et gestions de données, fonctions, 
Nombres et calculs, Géométrie, Grandeurs et mesures



AUTOUR DE PYTHAGORE

SÉRIE N°1



Ecrire l’égalité de Pythagore 

dans le triangle rectangle 

proposé.



N 1 : dans le triangle ABC rectangle en A

AB

C



N 2 : dans le triangle SON rectangle en O
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N 3 : dans le triangle CDG rectangle en C
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N 4 : dans le triangle ILJ rectangle en L
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N 5 : dans le triangle OMO’ rectangle en O
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N 6 : dans le triangle IJK rectangle en I
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N 7 : dans le triangle BCD rectangle en C

A

B

C

D

E

F

G

H



N 8 : dans le triangle RSV rectangle en V
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N 9 : dans le triangle GEA rectangle en E
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N 10 : dans le triangle RSU rectangle en R

R

S

T

U V



FIN

Correction : cliquer sur la flèche 

pour revenir à la 1ère question



Les revendications de l’APMEP
Telle qu’elle nous est présentée, la mise en œuvre du socle nécessite une 
transversalité aussi bien organisationnelle que pédagogique et un 
changement profond des pratiques d’enseignement et d’évaluation.

Sur le terrain, on ne dispose toujours pas de temps réservé à une 
réflexion sur l’organisation des enseignements et l’évaluation au collège, 
pas assez de temps non plus pour la concertation des équipes 
pédagogiques, le dialogue et les échanges.

L’obligation de résultats induit le déploiement de stratégies pédagogiques 
adaptées à chaque élève. 
Quelle remédiation pour combler les items non validés ?

Si l’on peut reconnaitre que l’évaluation par compétences aide à cibler les 
manques, il est utopique de croire qu’il est possible, au sein de classes très 
hétérogènes, par quelque pratique pédagogique que se soit, de combler 
ces manques et en même temps d’amener chaque élève à son meilleur 
niveau.



Les revendications de l’APMEP

La formation des enseignants :
Le déploiement de La formation des enseignants depuis 2006, n’a pas été à la hauteur des
changements pédagogiques importants qu’engendre la mise en œuvre du socle.

Les documents et ressources disponibles sur internet (en quantité importante mais pas toujours
repérables et exploitables) ne peuvent suffire à une vraie mutation des pratiques pédagogiques
et d’évaluation.

Sur le terrain il y a un besoin réel d’échanges et de réflexion commune pour une appropriation
collective au sein de la communauté éducative du socle commun et de sa mise en œuvre.

L’APMEP  demande, pour tous les professeurs de 
mathématiques, un temps de formation obligatoire : 

• disciplinaire pour construire ou mutualiser des outils 
opérationnels 

• interdisciplinaire, au sein de chaque  établissement, 

pour permettre l’approche transversale des contenus, 

des pratiques et de l’évaluation.



Les revendications de l’APMEP
Les conditions de mise en œuvre du socle :
L’APMEP souligne que, en seulement quelques années, les missions de l’enseignant de collège se
sont multipliées et sont devenues plus complexes (ASSR, TICE, B2I, PPRE, socle, histoire des arts,
etc.), sans compter une gestion des classes de plus en plus difficile.

Le temps de travail, hors présence élèves, demandé aux enseignants pour faire évoluer leurs
pratiques pédagogiques ne cesse d’augmenter sans aucune compensation. La mise en œuvre du
socle, par exemple, nécessite une transversalité aussi bien organisationnelle que pédagogique.
Assurer collectivement le suivi personnalisé de chaque élève est certes une approche
intéressante mais très chronophage.

L’APMEP demande que soit prévu dans le service des
enseignants, un temps réservé à la concertation des équipes
pédagogiques pour organiser les enseignements, l’évaluation et
assurer le suivi de chaque élève.



Les revendications de l’APMEP
La loi impose la maîtrise du socle commun par tous les élèves en fin de scolarité obligatoire.
L’obligation de résultats induit le déploiement de stratégies pédagogiques adaptées à chaque
élève. Dans de nombreux collèges, le seul dispositif d’accompagnement existant est le PPRE
réservé, faute de moyens, à un nombre très limité d’élèves. Quant à l’aide aux devoirs proposée
dans le cadre de l’accompagnement éducatif, son efficacité reste à prouver. Si l’on peut
reconnaitre que l’évaluation par compétences aide à cibler les manques, il est utopique de croire
qu’il est possible, au sein de classes très hétérogènes, par quelque pratique pédagogique que ce
soit, de combler ces manques et en même temps d’amener chaque élève à son meilleur niveau.

L’APMEP demande que soient prévus des temps de travail en
groupes de besoin permettant de proposer des activités tenant
réellement compte des acquis de chaque élève. Elle demande
aussi que soit présenté un bilan des dispositifs existants (PPRE
et Accompagnement éducatif).



Les revendications de l’APMEP

Le livret personnel de compétences :

L’absence d’outil de suivi et de communication a certainement 
été un des freins à la mise en œuvre du socle commun au collège 
jusqu’à aujourd’hui.

On dispose maintenant du livret personnel de compétences. 

L’APMEP pense que le véritable enjeu du socle commun est un 
enjeu de formation et non d’évaluation. Imposer aux 
enseignants de renseigner ce livret pour les élèves de troisième 
alors même que l’approche par compétences n’est pas encore 
généralisée semble précipité.


