
Quels changements?

Quelles constantes?

Quelles pratiques privilégier?





 Le nouveau socle est régi par le décret du 31/03/2015 : chaque discipline, dans ses 
programmes, fait des pont avec le socle. Il se compose de 5 domaines déclinés en 
objectifs.

 Un document récapitule, par discipline, les attendus de fin de cycle pour une 
évaluation, la plus fine possible, du degré de maîtrise du socle. Cela ne résulte pas d'une 
évaluation spécifique, mais s'apprécie à partir du suivi régulier des apprentissages et
en référence aux contenus des programmes d'enseignement

 Domaine 2 : ≠ enseignement spécifique, isolé, de méthodes mais pédagogie de projets, 
prise d’autonomie des élèves

 Domaine 3 : Éducation aux médias et à l’information, développement de l’esprit critique

 La maîtrise de chaque domaine ne peut être compensée par la maîtrise d’un autre 
domaine.

 Les 4 objectifs du domaine 1 sont évalués séparément  4 domaines +4 objectifs du 
domaine 1 = 8 composantes du socle .

 Chaque domaine nécessite la contribution de plusieurs voire toutes les disciplines : il y 
a ainsi transversalité et/ou co-construction lors des apprentissages

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://www.dailymotion.com/playlist/x3rqxb_EducationFrance_le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et/1#video=x2neach
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf


5 domaines  8 composantes à évaluer 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps



 Évaluation de la maîtrise des domaines du socle dans le Livret 
Scolaire Unique Numérique 

Il n’y a plus validation ou non du socle mais évaluation du niveau de maîtrise,

Cette évaluation remplace le contrôle continu basé sur les moyennes dans les différentes disciplines  un 

maximum de 400 pts sur 800

10 pts 
compétences 

peu acquises 

au regard du 

cycle 

considéré

25 pts
savoirs ou 

compétences 

qui doivent 

encore être 

étayés

40 pts
niveau 

attendu en fin 

de cycle

50 pts
maîtrise  

affirmée de la 

compétence, 

au-delà des 

attentes 



Contrôle 
continu

Épreuves 
écrites

Épreuve 
orale

Note du 
DNB

Note du 
DNB

Chacun des 8 

composantes du socle 

commun apporte un 

nombre de points à 

l’élève, arrêté lors 

du conseil de 

classe/de socle du 3e 

trimestre de la classe 

de 3e

max 400 pts

1ère journée : 5h = 

français 3H; His-Géo-

EMC 2h

max 150 pts

2e journée : 3h = 

maths 2h; tirage au 

sort de 2 matières 

entre SVT, physique 

et technologie 1h 

max 150 pts

Forcément 

interdisciplinaire,

5mn d’exposé + 

10mn d’entretien 

Au choix de l’élève : 

un EPI ou un des 4 

parcours (santé, 

citoyen, PEAC, 

avenir)

max 100 pts

L’implication dans 

la découverte 

professionnelle 

peut être 

valorisée

0 – 10 ou 20 pts

Mention AB : 420pts

Mention B : 490 pts

Mention TB : 560 pts



LSUn

Module de suivi et 
d’édition des bilans 

périodiques

Suivi des 
enseignements

complémentaires

Attestations
officielles 

(PSC1, ASSR, 
PRAP…)

Evaluation 
du socle

Fiche 
brevet des 
collèges



Saisie des éléments 

(capacités/compétences) 

particulièrement 

travaillés sur la période

Positionnement paramétrable : 

note ou pas, échelle 

d’acquisition 

Acquisitions, progrès et 

difficultés  remarque 

précise



EPI : intitulé, thématique, 

appréciation, disciplines, 

≠ notes

AP : actions menées, 

disciplines, appréciation, 

≠ notes

Parcours : projets et 

implication,

≠ notes. Parcours avenir 

= découverte pro

PPRE, PAI, Segpa, Ulis, 

UPE2A…


