
Evaluation des compétences développées en enseignem ent 
d’exploration de biotechnologies. 

 
 
 
Quelles informations nous sont apportées par les te xtes officiels à ce 
sujet ?  
 
Dans le préambule commun à l’ensemble des enseignements d’e xploration , extrait de 
l’encart du BO n°4 du 29 avril 2010, il est précisé , dans le dernier paragraphe, qu’une 
« évaluation est nécessaire pour permettre aux élèves de prendre conscience des compétences 
acquises et des progrès accomplis dans les domaines explorés. L’évaluation aide les élèves à 
affiner leur projet d’orientation de façon éclairée mais ne constitue pas un critère ou pré-requis 
pour accéder à telle ou telle série. L’évaluation  des enseignements d’exploration permettra aussi 
de mettre en valeur l’engagement, l’autonomie et les initiatives des élèves. » 
� Attention, évaluer ne signifie pas forcément « noter », la notation étant la traduction chiffrée de 
l’évaluation. L’évaluation ne doit pas non plus porter de façon exclusive sur des connaissances, et 
ne passe pas uniquement par l’écrit. Ces aspects seront développés par la suite.  
 
Plusieurs extraits du programme de l’enseignement d’explorations de biote chnologies  sont à 
relever, en particulier au niveau de la page 2 de ce programme. 
« Les compétences essentielles mises en œuvre sont représentatives des compétences 
spécifiques de la démarche technologie en laboratoire visées lors du cycle terminal d’étude en 
biotechnologie :  

- s’approprier la démarche expérimentale avec sa dimension technologique 
- mettre en œuvre une manipulation au laboratoire 
- utiliser le matériel selon des instructions spécifiques 
- travailler en équipe 
- acquérir de l’autonomie 
- …. » 

 
Un peu plus haut, il est écrit que « certaines des compétences méthodologiques développées 
sont transférables, en synergie avec d’autres disciplines ». 
� les compétences développées par l’enseignement d’exploration de biotechnologies sont à 
envisager non seulement du point de vue de la formation, mais aussi du point de vue de 
l’évaluation.  
 
Il est également rappelé, tout en haut de la page 2, que « l’enseignement d’exploration de 
biotechnologies prend appui sur les acquis du socle commun de conna issance et de 
compétences . » 
� le socle commun de connaissances et de compétences (ou S3C) correspond aux 
compétences minimales que les élèves doivent avoir acquises au sortir de la scolarité obligatoire. 
Le S3C a été introduit par la loi de 2005 sur l’école, il concerne plus directement l’école et le 
collège, l’évaluation des compétences s’effectuant à trois échéances : le CP pour le palier 1, le 
CM2 pour le palier 2, la 3ème pour le palier 3. Il est important de renforcer les compétences du 
socle jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, c’est à dire en classe de seconde, mais aussi au-
delà.  
 
Plusieurs extraits du livret personnel de compétences  apparaissent dans un troisième 
document. Depuis juin 2011, l’attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle 
commun au palier 3 est prise en compte pour l’attribution du diplôme national du brevet en fin de 
troisième. Renseigné de façon collégiale par les professeurs du collège, ce document sert aussi 
de lien entre la classe de 3ème et la classe de seconde puisqu’il apporte des renseignements 
concernant les acquis du S3C.  
� Prendre appui sur le S3C, comme indiqué dans le préambule de l’EdE de biotechnologies », 
signifie aussi renforcer et développer les compétences, d’où l’importance d’être bien informé à ce 
sujet. 



Les 7 compétences  du S3C sont rappelées en page 16 du livret personnel de compétences (ou 
LPC). Elles sont détaillées par la suite en domaines  (exemple : Lire, Ecrire, Dire pour la Maîtrise 
de la Langue Française), chaque domaine comportant plusieurs items  (exemple : dégager, par 
écrit ou oralement, l’essentiel du texte lu). 
� au collège, toutes les disciplines contribuent à l’acquisition de toutes les compétences. Par 
conséquent, les différentes compétences du S3C sont à prendre en compte en classe de 
seconde, en terme de formation et d’évaluation, celles qui tiennent une place importante étant les 
suivantes : 

- compétence 1 : maîtrise de la langue française (page 17/25) 
- compétence 3 : les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et 

technologique (page 19/25) 
- compétence 4 : la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication (page 20/25) 
- compétence 6 : compétences sociales et civiques (page 22/25) 
- compétence 7 : autonomie et initiatives (page 23/25) 

� il faut rappeler que la compétence 7 (autonomie et initiative) est mentionnée à la fin du 
préambule commun aux enseignements d’exploration en classe de seconde.  
 

--------- 
 
Comment développer les compétences spécifiques et t ransversales et 
les évaluer dans le cadre des enseignements d’explo ration de 
biotechnologies ?  
 
Il convient de diversifier les pratiques en terme d’évaluation. Les évaluations classiquement 
pratiquées dans nos sections (évaluations des connaissances et des compétences techniques) 
sont à enrichir par d’autres modalités d’évaluation qui compléteraient les précédentes.  
Les questions suivantes peuvent se poser : 
- comment évaluer l’initiative ?  
- comment évaluer la « participation à un débat verbal ? » 
 
Deux réponses complémentaires peuvent être apportées à ce type de questions : 
- des indicateurs (ou critères) d’évaluation  permettant de renseigner le niveau de maîtrise sont 
à établir. Ils doivent être définis de façon précise, et si possibles être portés à la connaissance 
des élèves.  
(exemple : prendre au-moins deux fois la parole et de façon constructive, pour la participation à 
un débat verbal)  
 
- le niveau de maîtrise de l’item peut se traduire par des qualificatifs correspondant par exemple, 
à 3 niveaux (insuffisant, acceptable, maîtrisé), 4 ou 5 niveaux (insuffisant, en voie d’acquisition, 
acceptable, maîtrisé, excellent). Ces qualificatifs peuvent être traduit en une note, si nécessaire, 
par exemple une note sur 5 points.  
 
� les tableaux élaborés en 2009 suite aux journées de travail sur les « activités interdisciplinaire 
en 1ère et Tale ST2S » constituent un exemple de démarche incluant ces deux approches. Ce 
document est téléchargeable à partir du site disciplinaire de Nancy-Metz. (http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/GenieBiologique/  ST2S >> activités interdisciplinaires >> compte rendu février 
2009) 
 
� publiées sur le site EDUSCOL, les nombreuses ressources se rapportant au socle commun de 
compétences et à son évaluation par le livret personnel de compétences peuvent être 
transférables à l’évaluation des compétences spécifiques et générales et outiller les professeurs 
vis à vis de l’explicitation de certains termes ou démarches (exemple : évaluation / notation, ou 
« notion de tâche complexe).  
 



Les différents documents d’intérêt :  qu’y trouve-t -on et comment y accéder ? 
 
Pour accéder à la page de présentation  du socle  sur EDUSCOL,  
- passer par google « eduscol socle commun » 
- sélectionner « compétences du socle est enseignements – Présentation – Eduscol : eduscol.education.fr/cid45625/presentation.html 
Pour connaître le détail du décret du 11 juillet 2006, à partir de cette même page, aller dans la rubrique « ressources » et cliquer sur « Le socle 
commun ». 
 
Pour accéder à la page de présentation  du livret personnel de compétences  sur EDUSCOL,  
- passer par google «eduscol evaluation des compétences» 
- sélectionner « Evaluation des compétences – Eduscol : eduscol.education.fr/pid25572/evaluation-des-competences.html  
La majorité des documents d’intérêt présentés sur le tableau ci-dessous sont accessibles à partir de la rubrique « Dans ce dossier ». 
 
 
 

n° Nom du fichier Que peut on trouver dans la ressourc e ? 
 
Comment y accéder sur le site EDUSCOL ? 

Commentaire et exemples d’extraits   
 

0 Décret du 11 juillet 
2006 

Décret rappelant le contexte du socle et précisant les connaissances, 
capacités et attitudes se rapportant à chacune des 7 compétences. 
 
http://eduscol.education.fr/cid45625/presentation.html rubrique 
« ressources » ; « le socle commun ».  

Toutes les 30 pages du décret sont intéressantes et 
faciles à lire. 
 
La culture scientifique et technologique est présentée en 
pages 12, 13 et 14.  

1 socle-Grilles de 
référence palier3 

Chaque item de la grille du palier 3 est explicité. Des indications pour 
l’évaluation sont présentées pour chaque item. 
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid53126/grilles-de-references-
socle-commun.html  
« grilles de référence du palier 3 » 

La compétence 3 « principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et 
technologique » est présentée à partir de la page 11. La 
lecture du préambule me paraît importante. 
 
S’intéresser également aux autres compétences… 

2 socle SVT mise en 
oeuvre 

Ce rapport se propose de faire le point, à la date d’avril 2010 sur 
quelques conséquences de la mise en œuvre et la validation du socle en 
SVT. Il s’agit de s’intéresser à la façon dont cette discipline contribue à 
la maîtrise du socle. Des transpositions peuvent être envisagées EdE de 
biotechnologies, voire en filière STL biotechnologies. 
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid52432/outils-pour-l-evaluation-
des-competences.html#competence3 
« Mise en œuvre du socle et évolution d’une discipline, les SVT (mai 
2011)» 

Les 13 premières pages présentent l’évolution des 
pratiques d’enseignement et l’évolution des pratiques 
d’évaluation.  
 
Les annexes apportent des définitions, font état des 
textes de références ou apportent des illustrations sous 
la forme d’exemples. 
 
Page 12 : vers une explicitation des critères et 
d’indicateurs précisant les attendus. 



3 Livret personnel de 
compétences 

Livret rassemblant les attestations des connaissances et compétences 
du socle commun acquises aux trois paliers.  
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid49889/livret-personnel-de-
competences.html 
« modèle national du livret personnel » 

Pages 16 à 25 : se rapportent à l’attestation du palier 
n°3, prise en compte au DNB en classe de 3 ème . Les 
différents items sont présentés et regroupés par 
domaines et par compétences (cf document fourni 
pendant la formation) 

4 LPC présentation 
famille 

Diaporama de présentation à destination des parents 
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid52824/presentation-du-livret-
personnel-de-competences-diaporamas.html 
« socle commun et livret personnel de compétences » 

Pages 4 à 8 : explication synthétique de ce qu’est le 
socle commun de connaissance et de compétences aux 
parents. 

5 LPC présentation 
enseignant 

Diaporama présentant le socle et le LPC aux professeurs de collège 
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid52824/presentation-du-livret-
personnel-de-competences-diaporamas.html 
« Mise en œuvre du livret personnel des compétences aux professeurs 
de collège » 

Page 20 : liaison école/collège/lycée 

6 Repères livret 
compétences 

Ces 14 fiches repères ont été élaborées dans le souci d’accompagner 
les équipes pédagogiques dans la pratique de l’évaluation et de la 
validation des compétences du socle commun au collège 
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid52432/outils-pour-l-evaluation-
des-competences.html 
« Livret personnel de compétences, repères pour sa mise en œuvre au 
collège »  

Page 6 : compétence, attestation, socle commun, … vers 
un vocabulaire commun 
 
Page 10 : « évaluer, valider, noter » 
 
Page 13 : « accomplir une tâche complexe » 
 
Page 23 : « liaison collège – lycée » 

7 Socle C3 Vademecum Ce document s’appuie sur le décret du 11 juillet 2006 relatif au S3C, sur 
l’arrêté du 14 juin (BOEN n°27 du 8 juillet 2010) r elatif au LPC et sur les 
grilles de référence publiées sur le site EDUSCOL. 
 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid52432/outils-pour-l-evaluation-
des-competences.html#competence3 
«Vademecum pour la compétence 3 » 

Page 9 : exemples d’indicateurs en sciences de la vie et 
de la terre. 
 
Page 11 : des aides au service de la tâche complexe en 
SVT (les cellules de défense) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 





 


