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1. Le Kit Socle 1.0 
 

Sommaire de la version 1.0 

 

Banque de situations complexes 

 Banque issue du site DEGESCO 

 Situations complexes développées par l’ensemble des enseignants de Créteil 

Evaluer le socle 

 Grille d’évaluation 

 Livret personnel de compétences 

 Repère pour la mise en œuvre du livret personnel de compétences 

 Grilles de référence pour le palier 3 

Les 7 compétences 

 Brochure sur le socle commun (décret de juillet 2006) 

 Vade-mecum pour la culture scientifique et technologique 

 

Téléchargeable sur le site académique 

 

 

 

 

 

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4515


 

 

2. Noter, évaluer et valider 
 

Foire aux questions sur l’évaluation, la notation et la validation des compétences du socle 

commun de connaissances et de compétences au collège 

 

Doit-on continuer à noter nos élèves ? 

L’évaluation cherche à situer l’état des acquis de l’élève par rapport aux objectifs 

d’apprentissage visés. C’est un acte répété qui permet de mesurer les progrès et doit servir 

à la mise en place de remédiations. La notation consiste à traduire une évaluation d’élève 

par une note chiffrée. Elle garde toute sa place pour des évaluations finales et certificatives. 

Cependant la valeur moyenne obtenue au final ne traduit en rien les compétences acquises. 

 

Comment valider une compétence ? 

La validation est un acte définitif et institutionnel. Elle est binaire et se fait de façon collégiale 

à partir du regard croisé des enseignants ayant participé à l’évaluation des élèves.  

 

Peut-on valider des compétences au palier 3 avant le dernier trimestre de troisième ? 

Si la validation du socle commun dans sa globalité doit se faire en fin de collège, il est 

souhaitable de dresser un bilan des compétences validées avant cette échéance, par 

exemple en fin de l’année de 4ème ou en début de celle de 3ème. En effet, le constat d’une 

maîtrise insuffisante ou incomplète des compétences du socle doit engager l’élaboration d’un 

plan personnalisé de remédiations. 

 

A partir de combien d’item évalués positivement peut on valider une compétence ? 

Pour valider les compétences, il convient d’évaluer la maîtrise de chacun des items qui la 

composent sans exiger de l’élève qu’il les maîtrise tous. Par contre, pour valider le socle 

commun dans son ensemble, toutes les compétences doivent être validées. Ce sont donc 

les équipes qui doivent, en concertation, déterminer une stratégie de validation applicable à 

toutes les compétences et dans toutes les classes. 

 

Un élève qui n’a pas validé toutes ses compétences en fin de troisième peut il avoir le 

DNB ? 

La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est devenue 

une composante obligatoire pour l’obtention de diplôme national du brevet à compter de la 

session 2011. Si un élève n’a pas validé le socle de connaissances et de compétences, le 

jury souverain du DNB peut, au vu des pièces fournies, délivrer le diplôme. 

 

Comment évaluer une compétence ? 

Une compétence ne peut s’évaluer que lors d’une tache complexe. Si l’élève réalise cette 

tache sans aide alors on peut évaluer positivement les items mobilisés. L’enseignant peut 

choisir les items à évaluer parmi ceux mis en œuvre et n’est pas obligé de les évaluer tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. L’évaluation formative 
 

Philippe Perrenoud  définit comme formative « toute évaluation qui aide l’élève à apprendre 
et à se développer ». Ce n’est donc pas une évaluation qui mesure et qui classe les acquis 
des élèves. Au contraire, elle intervient lors des apprentissages comme un  des outils 
possibles de régulation. C’est un processus interactif et individualisé qui vise à aider l’élève à 
prendre conscience de la nature de ses difficultés et à développer des stratégies pour les 
dépasser.   
 
Pour quelles raisons, l’évaluation formative est-elle nécessaire dans les situations de 
classe ? Aucune situation didactique, aussi bien pensée soit-elle, ne peut anticiper en 
totalité les difficultés que rencontreront les élèves au cours de leurs apprentissages. Or 
l’efficacité des apprentissages repose probablement davantage sur leur régulation en classe 
que sur « le génie de la méthode ».  Autrement dit, une situation d’enseignement bien 
conçue pourra permettre à un grand nombre d’élèves d’atteindre les objectifs 
d’apprentissages, mais elle ne peut prétendre y parvenir pour tous les élèves. L’évaluation 
formative est alors un outil utile d’aide individualisée, conduisant de plus  l’élève à se prendre 
en charge. 
 
Quelles formes peut-elle prendre ? L’évaluation formative peut prendre la forme d’un 
questionnaire qui aide l’élève à repérer la nature de ses difficultés, qu’elles soient 
méthodologiques, liées à la compréhension des consignes, ou aux contenus proprement 
dits.  Cela peut être le cas lors de la mise en place d’une démarche de résolution de 
problème. Elle peut aussi cibler l’apprentissage d’une capacité particulière à l’aide d’une 
grille comprenant les principaux indicateurs de réussite. Elle peut être co construite par 
l’enseignant et le groupe classe en amont d’un apprentissage, et implique que les élèves 
anticipent ce qui sera attendu d’eux. Cette situation est notamment possible dans le cas 
d’évaluations formatives d’ordre méthodologique. 
 
Selon quelles modalités l’utiliser ? Puisqu’elle est individualisée et donc potentiellement 
consommatrice de temps, il est concevable pour un enseignant de la conduire lui-même, 
uniquement, pour les élèves repérés comme en difficultés au cours de l’apprentissage. Les 
autres élèves peuvent se servir des tests critériés pour une autoévaluation ou une évaluation 
croisée entre pairs.  
 
L’évaluation formative est un outil de différenciation au service des apprentissages, 
ce n’est pas le seul. De ce fait, il est illusoire de penser qu’elle peut aider les élèves à 
dépasser TOUS les obstacles qu’ils rencontreront. 
 
Quelques ressources pour approfondir : 
 
http://francois.muller.free.fr/diversifier/formativ.htm 
http://www.amcac.vije.net/itineraires/evaluation_formative.htm 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1991/1991_12.ht 
http://www.restode.cfwb.be/download/infoped/INFO38A.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://francois.muller.free.fr/diversifier/formativ.htm
http://www.amcac.vije.net/itineraires/evaluation_formative.htm
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1991/1991_12.ht
http://www.restode.cfwb.be/download/infoped/INFO38A.pdf


4. Les brèves de fin d’année 
 

- Enquête sur l’enseignement des sciences expérimentales pour les élèves en situation 

de handicap. 

Article sur le site  

- Voici quelques précisions données par Denis REBOUT pour le stage SVT0602 qui 

doit avoir lieu les 17, 18 et 19 janvier 2011. Il reste quelques places disponibles pour 

ce stage. Contacter alain.pothet@ac-creteil.fr 

Classes de Première S : activités informatiques  et traditionnelles en géologie 

Avec comme contenu réflexion sur les nouveaux programmes : 

Partie 1 La tectonique des plaques : des faits au modèle  

- Modélisations analogique et numérique pour établir un lien entre propagation des 
ondes sismiques et structure du globe et à travers un même matériau mais à des 
températures différentes pour comprendre la différence entre lithosphère et 
asthénosphère 
- Travail sur articles originels  
- Modélisation analogique et réaliser des mesures à l’aide de dispositifs 
d’expérimentation assistée par ordinateur de propagation d’ondes à travers des 
matériaux de nature pétrographique différente. 
- Modélisation EXAO pour comprendre les anomalies magnétiques découvertes sur le 
plancher océanique : modèles avec peinture magnétique, mesure EXAO avec 
teslamètre  
- Logiciels pour mettre en évidence la répartition des foyers des séismes 
- Modélisation des failles transformantes  
- Comprendre les vecteurs GPS : travail sur la base de données USGS et EXCEL ou 
tectoglobe 
- Recenser, extraire et organiser des informations sur des images de tomographie 
sismique 
- Modélisations analogiques et numériques pour établir les liens entre amincissement 
puis déchirure de la lithosphère, remontée et fusion partielle de l’asthénosphère sous-
jacente et formation d’une nouvelle lithosphère (logiciel MAGMA) 
 

Partie 2 : La tectonique des plaques au service des besoins de l’Homme  

- Structure des marges passives à partir des profils de sismique réflexion et/ou des 
cartes et/ou des coupes  
- Modéliser la circulation de fluides de densités différentes non miscibles dans des 
roches perméables.  
- Concevoir une modélisation et suivre un protocole pour comprendre comment une 
structure géologique associée à un recouvrement imperméable constitue un piège à 
liquide  
- Analyser les positions relatives des continents et des océans (Thétis ou Atlantique) 
lors des périodes d’absence ou de grande accumulation de roches-mères pétrolières 
pour comprendre les conditions favorables à leur dépôt.(Visage changeant de la Terre 

 

 

- Début des inscriptions pour les géosciences le 03 janvier 2011 
 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous 

Les IA-IPR de SVT de l’académie de Créteil. 
Myriam GAUJOUX 

Jean-Pierre LEVISTRE 
Alain POTHET 

Michelle RONDEAU-REVELLE 

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4514
mailto:alain.pothet@ac-creteil.fr

