
  

Que signifie 
mettre en oeuvre 
le socle commun?



  

Scolarité obligatoire Un peu d'histoire
- Les lois Ferry de la fin du XIXe siècle qui rendent l'école laïque, obligatoire et 
gratuite sont l'aboutissement d'un mouvement de démocratisation de l'école. La 
loi instaure un enseignement obligatoire de 6 à 13 ans les enfants pouvant 
toutefois quitter l'école avant cet âge s'ils ont obtenu le certificat d'études 
primaires. 
Le lycée est alors accessible à un petit nombre d'élèves et reste très coûteux.
-L'obligation scolaire a ensuite été prolongée jusqu'à l'âge de quatorze ans par la 
loi du 9 août 1936
-Il convient par ailleurs de rappeler que le plan Langevin Wallon présenté en juin 
1947 avançait certaines propositions propres à réaliser une éducation intégrale et 
permanente et suggérait notamment de fixer à 18 ans le terme de la scolarité 
obligatoire
-Enfin, l'ordonnance du 6 janvier 1959 a porté à 16 ans le terme de la scolarité 
obligatoire.
-En 1975, la loi Haby instaure le principe du collège unique pour tous les élèves. 
L’augmentation du taux de scolarisation à 16 ans passe de 68.4% en 1958/59 à 
97.7% en 1984/85. 



  

Le socle commun:
Les textes de référence

Décret
Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun 
de connaissances et de compétences et modifiant le code de 
l'éducation. 

Loi 
Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme 
pour l'avenir de l'école (articles 9, 16, et 32).



  

2007-2008 :
• Consultation sur les nouveaux programmes 
• Expérimentation des livrets de compétences

• Rentrée 2008: Mise en oeuvre des programmes du 
primaire sur une semaine de 24heures +2h élèves en 
difficulté

• Rentrée 2009: Mise en oeuvre des nouveaux 
programmes en collège.

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU SOCLE



  

La définition du socle commun prend  appui sur la proposition de 
recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union 
européen matière de « compétences clés pour l'éducation et 
l'apprentissage tout au long de la vie »

La mise en place du socle commun s'inscrit dans les orientations 
de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation : 
utilisant la terminologie européenne, les compétences  sont ainsi 
conçues comme une combinaison de connaissances, de capacités 
et d'attitudes à mettre en œuvre dans des situations concrètes.

Socle commun et union européenne



  

Socle commun et enquête PISA

Initié en 2000, chaque cycle d’enquête Pisa porte tous les trois ans sur les 
compétences des élèves de 15 à 16 ans dans les trois grands domaines 
compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences, avec à chaque fois une 
focalisation sur l’un des domaines. 

La France reste dans la moyenne des pays de l’OCDE même si ses résultats sont en 
baisse par rapport à ceux de 2003. Entre la Finlande (563 points sur l’échelle des 
compétences scientifiques) et le Mexique (410), la France (495) se situe dans la 
moyenne des pays de l’OCDE. Il est cependant intéressant de noter que le score des 
élèves français est assez différent en fonction des catégories de compétences.

"Est-ce PISA qui induit vraiment les réformes, ou les projets sur le socle 
préexistaient-ils et ont été a posteriori légitimés par l'étude?"



  



  



  

Que nous apprennent également les enquêtes 
PISA?

L’élève français n’ose pas répondre à certaines 
questions « ouvertes »par peur de l’erreur

 Le taux de non réponse à ce type de questions est le 
plus fort des pays concernés par l’enquête

 Est-ce que l’enseignement français ne stigmatise pas 
trop l’erreur?



  

Le socle commun est un acte refondateur qui 
engage l'institution scolaire dans son ensemble. 
Pour la première fois depuis les lois scolaires de 
Jules Ferry, en 1882, la République indique le 
contenu impératif de la scolarité obligatoire. Le 
socle commun constitue la référence pour la 
rédaction des programmes d'enseignement de 
l'école et du collège.

Le socle commun des connaissances et des 
compétences détermine ce que nul n'est censé 
ignorer en fin de scolarité obligatoire.
 

Le socle est la disposition majeure de la loi d'orientation et 
de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005.



  

Socle commun et référentiel du métier (cahier des charges 
du 19/12/06)

En même temps que le socle commun est sorti un nouveau référentiel du métier
d’enseignant construit avec les mêmes repères : connaissances, capacités,  attitudes….
«Les 10 compétences professionnelles de l’enseignant »:

- agir en enseignant fonctionnaire de l’État et de façon éthique et 
responsable ;
- maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ;
- maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ;
- concevoir et mettre en oeuvre son enseignement ;
- organiser le travail de la classe ;
- prendre en compte la diversité des élèves ;
- évaluer les élèves ;
- maîtriser les technologies de l’information et de la communication
- travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de 
l’école ;
- se former et innover.



  

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 » . 
Par ailleurs, par l'article 2 de la même loi, « la nation fixe comme 
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de 
la République ».
Pour toutes ces raisons, « le socle commun est le ciment de la Nation : 
il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de 
pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'École et qui 
suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance »

Socle commun: Smic culturel ? Droit opposable?



  

Ne pas confondre Socle et programmes
L'enseignement obligatoire ne se réduit pas à l'acquisition du 
socle commun.

Le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire 
et il n'en est pas le condensé ou le résumé.

Le socle c'est ce que nul n'est censé ignorer en fin de 
scolarité obligatoire.

Le programme, c'est la feuille de route de l'enseignant.

Si le socle est dû à tous les élèves, il faut que l'on puisse aller au 
delà, afin d'offrir plus, en même temps aux élèves qui sont 
capables d'aller plus loin.



  



  

Le décret du 11 juillet 2006 pris en application de la loi pour l'avenir de l'École 
organise le contenu du socle commun autour de sept grandes compétences qui 
définissent ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire : un 
ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques:

Parmi les compétences du socle commun, cinq prennent appui sur 
des contenus disciplinaires  :

- la maîtrise de la langue française,
- la pratique d’une langue vivante étrangère,
- les compétences de base en mathématiques et la culture    
scientifique et technologique,
- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication,
- la culture humaniste.

Les sept compétences du socle commun 



  

Les sept compétences du socle commun (Suite)

Deux domaines ont pour caractéristique une approche 
éducative globale de la formation, qui implique l'ensemble de 
la communauté éducative :                           C o m p é te n c e s

- les compétences sociales et civiques,
- l'autonomie et le sens de l’initiative.

Chacune de ces grandes compétences  est conçue comme une 
combinaison de connaissances fondamentales, de capacités  à 
les mettre en oeuvre dans des situations variées et aussi 
d'attitudes indispensables tout au long de la vie.

CapacitésConnaissa
nces

Attitudes



  

Les trois paliers d'évaluation

Afin d'évaluer la maîtrise progressive du socle commun par 
les élèves, trois paliers sont prévus :
  
   * le premier, en fin de C.E.1, correspond notamment à 
l'acquisition de la lecture courante et de l'écriture ;

    * le deuxième, au terme de l'école primaire, mesure en 
particulier l'acquisition des règles fondamentales de la 
grammaire, du calcul élémentaire et des quatre opérations ;

    * enfin, le brevet des collèges atteste de la maîtrise des 
sept compétences du socle.



  

Les nouveaux programmes (2008)

Ils établissent la liste des connaissances et des compétences 
qui doivent être maîtrisées à chacun des paliers du socle 
commun.

Dans la partie “Programmes”, les compétences attendues en fin 
de cycle de l’école élémentaire pour chaque discipline ou groupe 
de disciplines sont explicitement référées aux sept grands 
domaines de compétences du socle commun.

Pour l’école maternelle, les compétences attendues sont 
déclinées par domaines d’activités.

La partie “Progressions”, en français et en mathématiques, a 
pour but, quant à elle, de fournir aux enseignants des objectifs 
annuels précis et communs à toutes les écoles.



  

Qu'est-ce que maîtriser le socle?

Maîtriser le socle c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des 
tâches et des situations complexes, à l’école puis dans la vie.

Maîtriser le socle n’offre pas de possibilité de compensation entre 
les différents piliers du socle.

En ce qui concerne le socle commun, si un palier requiert la maîtrise de n 
compétences, il faut conserver à l ’esprit que n-1 compétences maîtrisées ne 
valident pas le palier.
Le système de compensation que l ’on rencontre avec les notes n ’existe 
plus. Une note de « 5/20 dans une discipline et une note 15/20 dans une 
autre ne donnent plus la moyenne de 10/20 .



  

Une nécessaire organisation des apprentissages
Une organisation de classe mais également d ’école…

• Pour ne pas « oublier » certaines notions des programmes

•Pour assurer une continuité (prendre appui sur le travail
effectué en amont)

• Pour éviter les « répétitions » parfois à l’identique d ’une
classe à l’autre entre deux niveaux différents.

• Pour maîtriser le temps imparti (l ’année scolaire, le cycle de
trois ans…)

• Pour rendre le système plus efficace et obtenir de meilleurs
résultats



  



  

Progression/programmation

Ces termes sont employés l’un pour l’autre ou, selon les 
enseignants et les ouvrages, sont au contraire différenciés. 
Nous n’avons pas une définition précise de cette distinction 
dans nos programmes officiels du premier degré. 

Pour résumer :
Le programme est la liste des connaissances et des compétences, sans 
ordre particulier.
La progression comprend un enchaînement de séquences, apportant un 
ordre dans les apprentissages, un itinéraire, des passages obligés, des 
temps de synthèse, des bilans.
La programmation consiste à placer les apprentissages, prévus dans l’ordre 
de la progression, dans le cadre du calendrier scolaire.



  

Programmation

Une programmation n’est pas une simple répartition des
programmes sur une année ou sur un cycle entre les différents
niveaux .

Elle est une répartition « non segmentée » des programmes.
Les notions du programme sont travaillées progressivement sur
un cycle. (ex des mots invariables)

On peut donc trouver la même notion dans chacune des classes
qui constituent le cycle (Résoudre des problèmes 
mathématiques).

L’approche de cette notion sera différente et complémentaire
d ’une classe à l’autre.



  

Programmation un exemple : la conjugaison



  

Programmation un exemple : la conjugaison (suite)



  

Programmation un exemple : la division



  

Programmation un exemple : la division (suite)



  

Exemple d'extrait de programmation adaptée aux nouveaux programmes en cycle 1
Site inattendu.GRAPE



  

Exemple d'extrait de progression adaptée aux nouveaux programmes en cycle 1
Site GRAPPE.INATTENDU

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/progressionsC1_2008.pdf


  

Exemple d'extrait de programmation adaptée aux nouveaux programmes en cycle 2
Site GRAPPE.INATTENDU



  

Exemple d'extrait de progression adaptée aux nouveaux programmes en cycle 2
Site GRAPPE.INATTENDU

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/progressionsC2_2008(2).pdf


  

Exemple d'extrait de programmation adaptée aux nouveaux programmes en cycle 3 
Site GRAPPE.INATTENDU



  

Exemple d'extrait de progression adaptée aux nouveaux programmes en cycle 3
Site GRAPPE.INATTENDU

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/progressionsC3_2008.pdf


  

Socle commun et évaluation (Eduscol)

L'exigence de contenu du socle commun de connaissances et de 
compétences est indissociable d'une exigence d'évaluation.

Cette évaluation permet de vérifier les progrès de chacun, de 
prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, d'organiser 
le cas échéant un accompagnement adapté. Elle implique que soient 
mis en œuvre tous les dispositifs qui sont au service de la réussite 
des élèves : programme personnalisé de réussite éducative, 
accompagnement éducatif, aide personnalisée, tutorat, accès aux 
livres, à la culture et à Internet. Elle atteste de l'acquisition 
progressive de chacune des sept grandes compétences du socle 
commun.

La validation des acquisitions privilégie une démarche collégiale, selon 
des modalités propres à chaque catégorie d'enseignement.



  

Socle commun et évaluation (Eduscol)Socle commun et évaluation (Eduscol)Socle commun et évaluation 

Comment évaluer ou mesurer la performance d’une compétence ?

 En s’assurant plusieurs fois de sa « transférabilité » dans d ’autres contextes à 
des moments différents de l ’année et du cycle. Faute de quoi, « l ’évaluation » est 
un conditionnement ponctuel sur une activité donnée.
On ne mesure pas un acquis dans l’abstrait, il faut qu’il s’ investisse dans une
« performance ». ( ex: orthographe et production d'écrit, TO et RPB.)

Peut-on noter alors que l'on évalue des compétences?

Dans la mesure ou chaque compétence requiert la contribution de plusieurs
disciplines et qu’une discipline requiert la contribution de nombreuses
compétences, quel sens peut avoir la note qui nécessairement globalise une
multitude de compétences.
Une note ne renseigne pas forcément sur les acquis des élèves : « que savent-ils »?
Que dire de cette note lorsqu’elle correspond en plus à une moyenne? ...



  

Un état des lieux de l'évaluation

Circulaire n° IV-69-1du 6 janvier 1969 (non abrogée à ce jour)
Dès maintenant, il est recommandé aux chefs d'établissement et aux 
enseignants, professeurs et instituteurs :

1. de substituer à la notion de composition traditionnelle celle d'exercices de 
contrôle divers, faits en classe, en un temps limité et présentant les caractères 
ci-dessus décrits ;

2. de substituer à l'échelle de notation traditionnelle de 0 à 20 une échelle 
simplifiée , des appréciations globales telles que “très satisfaisant”, 
“satisfaisant”, “moyen”, “insuffisant”, “très insuffisant”auxquelles on peut faire 
correspondre, si on le juge bon, les symboles A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5, 
constituent donc un système non pas plus rudimentaire que le système 
traditionnel, mais plus rationnel et mieux adapté aux données.

3. d'exclure en général les classements par rang, établis et annoncés par le 
maître.



  

Un état des lieux de l'évaluation: une très grande hétérogénéité 

Roger François gauthier et Anne marie Bardy ont suivi une cohorte d'élèves depuis 
leur entrée en CP jusqu'au Brevet. Leur objet d'étude était les documents fournis aux 
familles pour rendre compte des résultats de leurs enfants.

L'école primaire cherche davantage à informer finement sur les  connaissances et les 
compétences des élèves mais avec de grandes disparités sur la forme ( Bilans de 
compétences, Lettre de A à C voire à E, notes sur 10 ou sur 20....).

Le collège donne pratiquement uniquement des documents chiffrés avec de grandes 
disparités entre les disciplines (Musique: 1 note, Techno 1O notes, des notes sur 5, 10, 
20, 60, des lettres, ou de simples appréciations...)

Grande hétérogénéité sur une même discipline:
Primaire, Français: des éléments sur l'oral, la lecture, l'orthographe....
Collège, Français: Toute référence à la lecture a disparu



  

Socle commun et évaluation 

Le débat sur les notes ne date pas d'hier. 
Le système de notation a une triple fonction:

• Il vise à récompenser ou à punir les élèves pour le travail fourni et pour 
leur comportement scolaire. Consciemment ou inconsciemment un 
enseignant peut utiliser la note pour encourager un progrès ou sanctionner 
une attitude.

• Il classe et compare les élèves entre eux

• Il renseigne les parents sur les mérites et démérites des élèves
En fin de chapitre, de séquence, de trimestre, l ’évaluation sommative fait 
partie des traditions au point d ’occulter toute autre forme d ’évaluation. 
Le mot évaluation est compris comme « contrôle » ou « notation » . La 
note est pourtant relative…
Faut-il pour autant la proscrire?



  

Des exemples d'évaluation par compétences prises sur le site 
« inattendu.GRAPE »

   *Livret d’évaluation de fin d’école maternelle / Palier 0 
      Évaluation initiale de début d'année – 2009/2010

Compétences attendues à la fin de l'école maternelle (GS)
S'APPROPRIER LE LANGAGE, DÉCOUVRIR L'ÉCRIT, DÉCOUVRIR LE MONDE

    *Livret d’évaluation de fin de cycle 2 / Palier 1
      Évaluation initiale de début d'année – 2009/2010

Compétences attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux (CE1/palier 1)
Mathématiques

     *Livret d’évaluation de fin de cycle 3 / Palier 2
Évaluation initiale de début d'année – 2009/2010

Compétences attendues à la fin du cycle des approfondissements (CM2/Palier 2)
FRANÇAIS

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/T0_finC1_LIVR-3.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/T0_finC2_LIVR_MA-2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/T0_finC3_LIVR_FR-2.pdf


  

Principes des livrets d’évaluation



  

Progression d’élève

1er trimestre 2e trimestre



  

Des outils d'évaluations sous forme de grilles de références

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Grilles_toutescompetences.pdf


  

Le livret scolaire : de la maternelle à la transmission au 
collège

Quels sont les textes règlementaires qui le régissent ?

- Un décret de 1990 l’institue pour les trois cycles.
- Le code de l’éducation prévoit, pour chaque élève du premier degré, un livret scolaire 
et en indique l’objectif et la composition.
- Une circulaire en 2008 est consacrée au livret scolaire avec modèle.

Quels sont ses objectifs ?

- Il est un instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu’entre l’école et les parents ; le code de 
l’éducation indique la nature des informations communiquées : résultats des évaluations périodiques 
établies par l’enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres, indications 
précises sur les acquis de l’élève, propositions faites par le conseil des maîtres et décisions prises 
en fin d’année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
- Il permet d’attester progressivement des compétences et connaissances acquises par chaque 
élève au cours de sa scolarité.

Que devient le livret en cas de changement d’école de l’élève ?
Il est transmis à l’école d’accueil en cas de changement d’école.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Livret%20scolaire.pdf


  

Le livret à l’école maternelle

Quel est le contenu du livret scolaire ?
- Les documents d’évaluations périodiques en usage dans l’école pour 
suivre régulièrement les progrès de l’élève au fil de chaque année 
scolaire.
- Un bilan des acquisitions de l’école maternelle réalisé en référence aux 
programmes est effectué en fin de grande section et joint au livret 
scolaire.
- Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions 
prises en fin d’année scolaire sur les conditions dans lesquelles se 
poursuit la scolarité.
Que devient le livret à la fin de l’école maternelle ?
Le livret scolaire suit l’élève jusqu’à la fin de la scolarité primaire. Par 
conséquent, il est transmis à l’école élémentaire.
Que reçoivent les parents, que doivent-ils faire ?
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le 
signent.



  

Livret scolaire au CP et au CE1

Quel est le contenu du livret scolaire ?

- Les documents d’évaluations périodiques en usage dans l’école pour suivre régulièrement 
les progrès de l’élève au fil de chaque année scolaire*.
- Les résultats, en français et en mathématiques, aux évaluations nationales de CE1 
présentées selon le modèle en annexe 1.
- Les attestations de maîtrise des connaissances et compétences en CE1 (du palier 1 du 
socle commun), en référence aux programmes de l’école présentées selon le modèle en 
annexe 2 (page de garde et attestations) :

- Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d’année 
scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.

Que devient le livret à la fin du cycle 2 ?
Le livret scolaire suit l’élève jusqu’à la fin de la scolarité primaire.
Par conséquent, il est transmis à l’enseignant de cycle 3.
Que reçoivent les parents, que doivent-ils faire ?
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_1_CE1.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_2_CE1_page_de_garde-2.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_2_CE1_-_3_attestations-2.pdf


  

Livret scolaire au cycle 3

Quel est le contenu du livret scolaire ?

- Les documents d’évaluations périodiques en usage dans l’école pour suivre 
régulièrement les progrès de l’élève au fil de chaque année scolaire*.

- Les résultats, en français et en mathématiques, aux évaluations nationales de CM2 
présentées selon le modèle en Annexe 1.

- Les attestations de maîtrise des connaissances et compétences en CM2 (du palier 2 
du socle commun), en référence aux programmes de l’école présentées selon le modèle 
en annexe 2 (page de garde et attestations).

- Les attestations de premier secours et de première éducation à la route présentées 
selon le modèle en annexe 3 ( attestations 2 et document de suivi APER  etAPS).

- Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin 
d’année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_1_CM2.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_2_CM2_page_de_garde-2.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_2_CM2_-_7_attestations.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_3_attestations_APS_secours_et_APER_route.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_3_attestation_APER_route_suivi_cycles.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Annexe_3_attestation_APS_secours_suivi_cycles.doc


  

Que devient le livret à la fin du cycle 3 ?

Que devient le livret à la fin du cycle 3 ?

Le livret scolaire suit l’élève jusqu’à la fin de la scolarité primaire.

Que reçoivent les parents, que doivent-ils faire ?
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
À la fin de l’école élémentaire, une partie du livret scolaire est remis aux parents.
circulaire n° 2008-155 du 24-11-2008

Ce qui est transmis au collège:
- Les résultats, en français et en mathématiques, aux évaluations nationales 
de CM2 présentées selon le modèle en annexe 1.
- Les attestations de maîtrise des connaissances et compétences en CM2 en 
référence aux programmes de l’école présentées selon le modèle en annexe 
2 (page de garde et attestations) :
- Les attestations de premier secours et de première éducation à la route 
présentées selon le modèle en annexe 3 (attestations et document de suivi 
APER et APS).



  

Le livret édité par le Scérén ou par des circonscriptions

file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/Livret%20scolaire%20du%20sc?r?n.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/iufm15/Bureau/Animations%20du%2018%20et%20DU%2025-11/_livret_scolaireVal%20de%20Sa?ne.pdf


  

Socle commun et évaluation nationale => "qui a accès à quoi ?"

Les résultats de chaque élève

Ils sont connus du maître et du directeur d’école.
Ils sont communiqués à chaque parent pour son enfant.
Ils ne sont donc connus que de l’enseignant et des parents de l’enfant concerné.

Les résultats de la classe

Ils sont également connus du maître et du directeur d’école qui ne les communiquent de manière 
globale qu’aux parents d’élèves de la classe.

Les résultats de l’école

Globaux et anonymes, ils seront connus de tous les pilotes de la politique éducative : IEN, IA, 
recteurs, ministère.
Ne seront rendus publics que les résultats au niveau du département, de l’académie, de la nation.
Il n’y a aucune information publique concernant les résultats de chaque école et donc pas de mise 
en concurrence des écoles.

Ces résultats seuls ne permettent pas de remplir les attestations de palier CE1 et CM2



  

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français



  

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Mathématiques



  

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CE1 mai 2009  Français

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CM2 Janvier 2009  Français



  

Les résultats du département du Cantal
Evaluations CM2 anvier 2009  Mathématiques



  

Socle commun et exploitation des évaluations nationales

Suite à l’analyse des résultats aux évaluations nationales  de CE1 et 
de CM2 (repérage de l’acquisition des compétences du socle), des 
Programmes Personnalisés de Réussite Éducative pourront être mis 
en place pour permettre  à l’élève de valider ces compétences .

L'aide personnalisée peut également jouer un rôle ainsi que les 
stages de remise à niveau pendant les vacances.



  

Socle commun et aide personnalisée



  

Socle commun et aide personnalisée



  

Socle commun et aide personnalisée



  

Socle commun et aide personnalisée



  

Socle commun et aide personnalisée



  

Socle commun et aide personnalisée



  

Socle commun et aide personnalisée



  



  



  

Socle commun   Les risques de dérives
De la part des enseignants:
-le « bachotage »
-la centration excessive sur le socle sans aller au delà, même pour les élèves qui en 
seraient capables
-la relégation au second plan voire l'abandon de certaines disciplines(EPS, musique, 
arts visuels) et risque « d'externalisation » de ces disciplines.
-l'abandon dans la pédagogie de tout ce qui donne du sens aux apprentissages
 « Les nombreuses sollicitations que reçoit l’école empiètent par trop sur le temps qui 
doit être consacré aux apprentissages fondamentaux » X.DARCOS
-la remise en cause du groupe classe au profit de groupes de niveaux de compétences
-l'uniformisation des pratiques pédagogiques

De la part de l'institution:
-l'évaluation non pas des aptitudes à enseigner mais des résultats des élèves (du 
rendement) et donc évaluation des pratiques pédagogiques : vous enseignez, 
qu’apprennent-ils?

De la part des parents d'élèves:
-le recours aux officines privées (marchandisation de l'enseignement)



  

Socle commun   Des questions?

Comment empêcher que le socle ne soit pas une machine à redoubler?

S'il n'y  a pas de possibilité de compensation entre les compétences, comment 
va-t-on attester de la maîtrise des compétences de chaque pilier?

L'évaluation CM2 peut-elle devenir un examen d'entrée en 6ème?

Le brevet va-t-il devenir un examen d'entrée au lycée?

 Vos questions?


