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Sur ce point il y a convergence des systèmes éducatifs européens sur les 
compétences que doivent développer les systèmes éducatifs.compétences que doivent développer les systèmes éducatifs.

L’évolution des qualifications est vue comme un enjeu stratégiques.
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La loi de 2005 s'inscrit dans la continuité. On est dans le cadre d'une loi.
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Scolarité obligatoire : pas que le collège. Mais aussi l’instruction à domicile et une 
validation est possible en LP.
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validation est possible en LP.

« Le socle n’est pas le tout de l’enseignement » (HCE)

« L’enseignement obligatoire ne se limite pas au socle » (texte décret)



Les enjeux du socle commun (Notion de révolution. «Sens 
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Les enjeux du socle commun (Notion de révolution. «Sens 
du socle« »= en faire « moins mais mieux », donner 
davantage de sens à ce que fait l'élève). Nécessité d'un socle 
commun sans lequel il l'intégration sociale est beaucoup plus 
difficile : « ce sans quoi je peux moins bien me débrouiller 
que si je l'ai »

Réaction de collègues: révolution = paradoxe ; on fait 
différemment mais on ne sait pas encore ce qu'on va en faire 
concrètement. 

Réponse : le socle s'impose à tous, c'est la loi, mais pas pour 
l'élève. On doit tout mettre en œuvre pour que l'élève 
acquiert ce socle c’est une obligation légale(sinon les 
parents peuvent demander des comptes).

Question: Que devient un élève qui n'a pas validé le socle ? 

Réponse: il peut continuer après la 3ème en LP (pas en LG 
?? a priori NON, d'où le problème du rôle du socle par 
rapport au DNB) jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire 
(16 ans).



PISA = Programm for International Student Assessment que l’on peut traduire par 
Programme International de Suivi des Acquis.
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Programme International de Suivi des Acquis.

C’est une enquête menée tous les trois ans sur des élèves âgés de 15 ans 3 mois à 
16 ans 2 mois. Les évaluations portent sur:

•Compréhension de l’écrit

•Culture mathématique

•Culture scientifique

On constate pour les élèves français un décalage entre la vie quotidienne et 
l’école.

Beaucoup d’élèves donnent la preuve qu’ils maîtrisent des connaissances … pour 
réussir les épreuves scolaires, mais ne les mobilisent pas pour résoudre un 
problème complexe.



Il y a une unification au niveau des termes. On  peut s'appuyer sur un texte qui 
s'impose à tous, car texte de loi (décret d'application)
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s'impose à tous, car texte de loi (décret d'application)

La notion de compétence ne s’oppose pas à l’acquisition de connaissances et de 
savoir faire mais ne se limite pas à ces deux aspects.
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1er degré comme "faire des gammes", 
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2ème degré, 3ème degré demande une expertise.

L’objectif est le degré 3

Il ne s'agit pas d'une démarche chronologique. La justification de 
l'acquisition d'automatismes peut être faite au travers des tâches complexes 
proposées. 

On intègre dans la réalisation de tâches complexes les procédures de bases 
(automatismes) et on teste leur mobilisation. 

On sépare acquisition et travail automatique (gammes) et l'utilisation en 
situation (tâche complexe).
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1er degré comme "faire des gammes", 
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2ème degré, 3ème degré demande une expertise.

L’objectif est le degré 3

Il ne s'agit pas d'une démarche chronologique. La justification de 
l'acquisition d'automatismes peut être faite au travers des tâches complexes 
proposées. 

On intègre dans la réalisation de tâches complexes les procédures de bases 
(automatismes) et on teste leur mobilisation. 

On sépare acquisition et travail automatique (gammes) et l'utilisation en 
situation (tâche complexe).
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productions académiques PPRE.
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Il manque l'évaluation sommative ? Et l'appellation "formative"
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Regarder l'élève au niveau des détails (items, voire sous-items) reviens à regarder un 
tableau impressionniste avec une loupe … ou un écran d'ordinateurs (pixels)
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tableau impressionniste avec une loupe … ou un écran d'ordinateurs (pixels)



Voire diapo précédente …
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