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Du Socle de Connaissances, CapacitDu Socle de Connaissances, Capacitéés s 
et Compet Compéétences tences 

au Livret Personnel de Compau Livret Personnel de Compéétencestences

Art 9 de la loi de 2005:Art 9 de la loi de 2005:
«« Le socle commun est constituLe socle commun est constituéé dd’’un ensemble un ensemble 
de connaissances et de compde connaissances et de compéétences qutences qu’’il est il est 
indispensable de maindispensable de maîîtriser pour accomplir avec triser pour accomplir avec 
succsuccèès sa scolarits sa scolaritéé, poursuivre sa formation, , poursuivre sa formation, 
construire son avenir personnel et professionnel construire son avenir personnel et professionnel 
et ret rééussir sa vie en sociussir sa vie en sociééttéé.. »»
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Les textes fondateurs aujourdLes textes fondateurs aujourd’’huihui

Une construction europUne construction europééenneenne
Une application juridique nationale:Une application juridique nationale:
loi dloi d’’orientation pour lorientation pour l’’avenir de lavenir de l’é’école du 23 cole du 23 
avril 2005avril 2005
loi sur lloi sur l’é’égalitgalitéé des chances du 31 mars 2006des chances du 31 mars 2006
DDéécret dcret d’’application du 11 juillet 2006application du 11 juillet 2006
Circulaire du 05 mai 2011Circulaire du 05 mai 2011
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Contenu du socle communContenu du socle commun

7 comp7 compéétences tences àà mamaîîtriser, dtriser, dééclinclinéées en es en 
connaissances, capacitconnaissances, capacitéés et attitudess et attitudes

3 paliers de validation du socle3 paliers de validation du socle
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Comment valider les compComment valider les compéétences?tences?

En utilisant le livret personnel de En utilisant le livret personnel de 
compcompéétencestences
Attestations de lAttestations de l’’APER, ASSR 1et 2, lAPER, ASSR 1et 2, l’’APS  APS  
et du PSC1et du PSC1
Atteste de la maAtteste de la maîîtrise des comptrise des compéétences du tences du 
socle commun pour les examens ( DNB, socle commun pour les examens ( DNB, 
CFG)CFG)
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Valider une compValider une compéétence ctence c’’est:est:

Un acte institutionnelUn acte institutionnel
Une dUne dééclaration binaire : oui/ nonclaration binaire : oui/ non
ÀÀ une date donnune date donnéée par le par l’’enseignant de la classe en enseignant de la classe en 
conseil de cycle conseil de cycle àà ll’é’école cole éélléémentairementaire
Un acte dUn acte dééfinitif , une compfinitif , une compéétence validtence validéée le restee le reste
Utiliser les protocoles des Utiliser les protocoles des éévaluations nationales et des valuations nationales et des 
outils doutils d’’aide aide àà ll’é’évaluation de circonscription en CE1 et valuation de circonscription en CE1 et 
CM2 et des livrets scolaires des CM2 et des livrets scolaires des éécolescoles
Utiliser des grilles de rUtiliser des grilles de rééfféérence au collrence au collèègege
La possibilitLa possibilitéé dd’’apprappréécier de manicier de manièère globale une re globale une 
compcompéétence  même si tous les items qui la composent tence  même si tous les items qui la composent 
nn’’ont pas ont pas ééttéé renseignrenseignééss
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Ne pas valider une compNe pas valider une compéétence tence 

En raison dEn raison d’’items non validitems non validéés ou s ou àà consoliderconsolider
Les items non renseignLes items non renseignéés doivent être s doivent être éévaluvaluéés s 
ultultéérieurementrieurement
En cas de lacunes manifestes dans un domaine , En cas de lacunes manifestes dans un domaine , 
la compla compéétence ne peut être validtence ne peut être validééee
La non validation dLa non validation dééclenche la mise en place de clenche la mise en place de 
remreméédiationsdiations
Les compLes compéétences non validtences non validéées du palier 2 seront es du palier 2 seront 
éévaluvaluéées au colles au collèègege
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CC’’est un outil de communicationest un outil de communication

Lors dLors d’’un changement dun changement d’é’écolecole
Lors de changements de cycle Lors de changements de cycle 
Pour lPour l’’entrentréée dans des dispositifse dans des dispositifs
Pour dPour dééfinir un PPREfinir un PPRE
Pour information aux familles sur les Pour information aux familles sur les 
acquis et difficultacquis et difficultéés de leur enfants de leur enfant
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