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SOCLE COMMUN               

DE CONNAISSANCES        

ET DE COMPÉTENCES 

Les ressources indispensables 

 

« 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 »,article L 122-1-

1 du code de l'Éducation issu de l'article 9 de la loi d'orientation et de programme 

pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. 

Le présent document a pour objectif de fournir aux équipes de direction et 

aux équipes pédagogiques des différents collèges de l’académie des 

ressources utiles, souvent même indispensables, pour assurer les 

acquisitions du socle commun chez les élèves puis pour délivrer 

l’attestation de maîtrise des connaissances et compétences au palier 3. 

Le socle commun de connaissances et de compétences- décret du 11 juillet 2006 

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf


Académie de Strasbourg Mars 2013 

1  

CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL DU SOCLE  

« 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 » 
Article L 122-1-1 du code de l'Éducation issu de l'article 9 de la loi d'orientation et de programme 

pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. 

 

LE SOCLE COMMUN 
(décret du 11 juillet 2006) 

Document au format pdf   
ou aussi en ligne sur le site 
Eduscol 
 
 

Place du socle commun dans les 
objectifs et missions de l’enseignement 
scolaire : texte fondateur 

Articles L122-1-1 à L122-7  du Code de 
l’éducation, issus de l’article 9 de la loi du 
23 avril 2005d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école  

Cadre européen du socle commun: 
compétences-clés pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie 

Synthèse en ligne sur le site 

Europa, portail de l’Union 

Européenne 

Institution et mise en œuvre du livret 
personnel de compétences : 
-permet le suivi de la validation 
progressive par les parents  
-renseigné au collège par le professeur 
principal après consultation de l’équipe 
pédagogique  

Articles D311-6 à D311-9 du Code de 
l'éducation relatifs au livret personnel de 
compétences... 

...et son arrêté d’application (14/06/2010) 

...et sa circulaire de mise en œuvre         

             (18/06/2010) 

…et la note de service pour sa simplification pour 
l’année 2012/13   (24/09/2012) 

Organisation de la formation au collège 
et aide spécifique apportée aux élèves 
qui éprouvent des difficultés dans 
l'acquisition du socle commun 

Articles D332-1 à D332-6 du Code de 
l'éducation 

 

Dispositif pour l’élève ne maitrisant pas 
le socle à la fin de la scolarité 
obligatoire : bilan personnalisé 

Article D332.13 du Code de l'éducation 

 

Evaluation du socle commun de 
connaissances et de compétences en 
collège… 
…et diplôme national du brevet 
…et certificat de formation générale 

DNB : Arrêté du 9 juillet 2009 (article 2) 

 

CFG : Arrêté du 8 juillet 2010 

 

Pour en savoir plus sur les textes officiels relatifs au socle:  
Textes de références, site EDUSCOL  (actualisé) 

Pour connaitre les recommandations sur le socle commun du Haut Conseil de l’Éducation ( 2006) 

 
  

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47411/introduction.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F02B8D2776277BE394F110C7AD956DB.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166562&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091201
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F02B8D2776277BE394F110C7AD956DB.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166828&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091201
http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1015788a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61611
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=846AC4C42EBB4E49D062B0FF6B5C2154.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166847&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527072&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091201&fastPos=20&fastReqId=1530070012&oldAction=rechCodeArticle
http://www.education.gouv.fr/cid42635/mene0916156a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52642/mene1011222a.html
http://eduscol.education.fr/cid47996/textes-de-reference.html
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/19/26.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf
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LE LIVRET PERSONNEL DE COMPÉTENCES :  

UN LPC SIMPLIFIÉ EN 2012-13 

L'acquisition du socle commun est progressive. Le livret personnel de 

compétences atteste l'acquisition des connaissances et compétences du socle 

commun, de l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Elle se 

déroule en trois étapes : le palier 1, jusqu'en CE1, le palier 2, jusqu'en 

CM2 et le palier 3, au collège. Le livret rassemble les attestations des 

connaissances et compétences du socle commun acquises aux trois paliers.  

Toutes les disciplines enseignées à l'école et au collège sont mises au 

service de l'acquisition du socle commun. Chaque compétence requiert la 

contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline 

contribue à l'acquisition de plusieurs compétences. 

Livret personnel de compétences 
simplifié 2012-13 : 
Attestations de maîtrise des connaissances 
et compétences du socle commun : 
-aux paliers 1 (CE1)et 2(CM2) 
-au palier 3 (fin de collège) 

 
Document pdf  

Un processus de validation et 
d’information aux familles simplifié 

Simplification du LPC (site Eduscol) 

L’application LPC Page de la DGESCO sur le site Eduscol 

Diaporamas de présentation du livret 
personnel de compétences (LPC) et de 
son application numérique : 

Version à destination des enseignants  
Version à destination des familles 
(à réactualiser pour ce qui concerne les « items » à 

renseigner dans le cadre de la simplification du LPC) 

Cahier « Repères pour la mise en œuvre 
du livret personnel de compétences » : 
un résumé de toute la démarche « socle » 
avec une explicitation du vocabulaire utilisé  

Document pdf  
(26/05/2010) 
 

Grilles de référence:  
elles présentent les éléments du socle 
exigibles en fin de collège, domaine par 
domaine et donnent aussi des indications 
d’évaluation pour chacune des sept 
compétences 

au palier 1 (janvier 2011) 
 

au palier 2 (janvier 2011) 
 

au palier 3 (janvier 2011) 

Outils pour l’évaluation : documents 
d’appui pour les enseignants en 
complément des grilles de référence 

Compétence 2 (juin 2010) 

Compétence 3 (avril 2011) 

Compétence 4 (novembre 2010) 

Compétence 5 (novembre 2010) 

 

Pour aller plus loin sur la « démarche socle » et la mise en œuvre du LPC : 

Neuf vidéos pour  « présenter et mettre en œuvre le socle commun dans la classe » 
(Site EDUSCOL) 
 

La mise en œuvre du livret personnel de compétences au collège,  
Rapport de l’Inspection Générale, n° 2012-094 - août 2012 
 

Séminaire le livret personnel de compétences.  

Actes du séminaire national du 4 mai 2010, Paris   

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/42/6/2012_Livret_personnel_de_competences_simplifie_3_paliers_230426.pdf
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid65896/simplification-du-lpc.html
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid57937/l-application-livret-personnel-de-competences.html
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/68/6/LPC-presentation-enseignants_163686.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/91/4/LPC-presentation-familles_161914.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/5/Socle-Grilles-de-reference-palier1_166995.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-reference-palier2_166997.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/18/2/socle-Grilles-de-reference-palier3_169182.pdf
http://eduscol.education.fr/cid48779/langues-vivantes-etrangeres-college.html#socle
http://eduscol.education.fr/pid23228-cid52432/outils-pour-l-evaluation-des-competences.html#competence3
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/74/5/socle-C4-Competence4-et-B2i_161745.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/74/7/socle-C5-Contribution-des-disciplines_161747.pdf
http://eduscol.education.fr/pid25737-cid66011/mise-en-oeuvre-du-socle-commun-dans-la-classe.html#lien3
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences/IMG/pdf/Rapport-IGEN-IGANER-2012-094-La-mise-en-oeuvre-du-livret-personnel-de-competences-au-college_226672.pdf
http://eduscol.education.fr/cid52324/le-livret-personnel-de-competences-au-college.html
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/42/6/2012_Livret_personnel_de_competences_simplifie_3_paliers_230426.pdf
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TRAVAILLER PAR TÂCHES COMPLEXES :  

UN MOYEN POUR DÉVELOPPER ET ÉVALUER 

DES COMPÉTENCES  

Maîtriser le socle, c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches 

et des situations complexes à l'école et dans sa vie ». (Décret du 11-07-06) 

 

Une compétence est la faculté de mobiliser un ensemble de ressources  

internes (des connaissances, des savoir-faire = capacités, des savoir-être = 

attitudes) et externes (documents, outils, personnes…) pour faire face à une 

famille de situations inédites et complexes. 

Accomplir une tâche complexe, Repères 
pour la mise en œuvre du livret de 
compétences, fiche 4 p 13 

Document pdf  
(26/05/2011) 
 
Portail accomplir une tâche complexe 
de la DGESCO 

Deux présentations de la notion de tâche 
complexe 

Diaporama de la DGESCO  

Lettre N°3 du GT2i Ac.Strasbourg 

Vidéo d’une situation concrète de mise en 
œuvre d’une tâche complexe présentée par 
un professeur dans une classe (en SVT) 

vidéo sur le site de 

l’Académie de Poitiers 

 

 

Exemples de tâches complexes :  
banque de situations de la DGESCO pour la 
compétence 3 

 

Portail banque de situations Eduscol 

Exemples de tâches complexes proposées 
par des enseignants de l’Académie de 
Strasbourg 

-en histoire-Géographie 

-en SVT  

-interdisciplinaires (compétence 3)  

Résultats Pisa 2009  
(rapport de l’OCDE du 7 décembre 2010) 

Rapport du 7décembre 2010 

Le site portail « Travailler par 

compétences » de l’Académie de Poitiers :  
Évaluer des compétences, apprendre à mobiliser des 
ressources, organiser la construction des compétences, 
suivre l’évaluation des acquis : exemples et témoignages 
dans différentes disciplines 

Lien vers le portail de l’Académie de 

Poitiers  

 

Exemples en Français 

 

Pour aller plus loin sur l’approche par compétences : 

Olivier Rey (2008). De la transmission des savoirs à l’approche par compétence.  
Dossier d’actualité Veille et Analyses, n°34, Site de l’Ifé 

Olivier Rey (2012). Le défi de l'évaluation des compétences.  
Dossier d’actualité Veille et Analyses, n°76, Site de l’Ifé 

Sébastien Moriceau et Stéphanie Pipard (2005), Du réflexe de la réponse à la recherche du savoir  ,   
Dossier N°436 des Cahiers pédagogiques « Aider les élèves ». 
 
Collectif (2011), Évaluer à l’heure des compétences, dossier N°491 des Cahiers pédagogiques 

Collectif (2009), Travailler par compétences, dossier N°476 des Cahiers pédagogiques 

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://eduscol.education.fr/cid51827/temoignage-mise-en-oeuvre-dans-la-classe.html
http://eduscol.education.fr/cid51827/temoignage-mise-en-oeuvre-dans-la-classe.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Livret_personnel_de_competences/52/4/LPC_TemoignageMichaux_145524.ppt
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/GT2I/Socle/Lettre_GT2I_n__2.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/apprend/spip.php?article91&debut_page=1
http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-situations-apprentissage-competence.html
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiregeographie/travail-par-competences/enseigner-par-taches-complexes-au-college-des-exemples-en-histoire/
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/index.php/component/flexicontent/tags/id/1-tache-complexe
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/index.php/socle-commun/competence-3-ressources-interdisciplinaires/98-taches-complexes-interdisciplinaires
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/33/5/46624382.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences/
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences/
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences/spip.php?article104
http://www.inrp.fr/vst/DA-Veille/34-avril-2008.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/76-juin-2012.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Du-reflexe-de-la-reponse-a-la
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No491-Evaluer-a-l-heure-des,7550
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No476-Travailler-par-competences,6480
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/apprend/spip.php?article91&debut_page=1

