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Mettre en œuvre le 

Socle commun  

 

La réforme du lycée 



Le socle commun 

• Un cadre européen 

   « Le socle commun de connaissances et de 

compétences » s’inscrit dans la logique des 

résolutions européennes sur l’orientation et la 

formation tout au long de la vie. 

 

• Une obligation juridique 

     En France, le socle commun de connaissances 

et de compétences a été instauré par la loi 

d’orientation pour l’avenir de l’école de 2005. 



LOI DU 23 AVRIL 2005 D'ORIENTATION ET DE 

PROGRAMME POUR L'AVENIR DE L'ECOLE 
 

• Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article 
L. 122-1-1 ainsi rédigé : 
 

« Art. L. 122-1-1. - 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 ». 

 

• Décret n° 2006-830 du 11-7-2006 paru au  

•          JO du 12/07/2006 

 

Socle commun encartBO29 20jt06.pdf
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Le livret personnel de compétences permet de 

formaliser la maîtrise de ces compétences. 

Il rassemble les attestations des connaissances et 

compétences du socle commun acquises par l’élève 

aux 3 paliers : 

  * palier 1 jusqu’en CE1 

  * palier 2 jusqu’en CM2 

  * palier 3 au collège 

La liaison école - collège est donc incontournable 

Le LPC est donc aussi un outil de communication 

        BO n° 31 du 1er sept 2011 : continuité pédagogique 

                     Lettre du Ministre V. Peillon aux enseignants 



livret_personnel_competences_149027.pdf 

 

Exemple de la compétence 3 :  

• COMPÉTENCE 

• DOMAINE : regroupement de capacités, de 

connaissances et/ou d’attitudes 

• ITEM : un élément constitutif d’un domaine 

 

 

 

livret_personnel_competences_149027.pdf


• Compétence : elle consiste en la mobilisation d’un 

ensemble de ressources diversifiés internes 

(combinaison de connaissances, de capacités et 

d’attitudes)  et  externes (documents, outils, personnes) 

renvoyant à la complexité de la tâche et au caractère 

global et transversal de la compétence. 

 Les compétences s’exercent dans des situations 

contextualisées mais diversifiées qui impliquent un 

processus d’adaptation (et non de reproduction de 

mécanismes) et de transfert d’une situation à l’autre. 
  

 Une compétence est un « savoir agir »  
 

 





Des situations d’apprentissage adaptées 

au développement des compétences… 

au collège comme au lycée 

• Développer des compétences dans des 
tâches et des situations complexes  

• Des situations qui mobilisent à la fois 
connaissances, capacités et attitudes 

• Des situations avec des supports 
attrayants qui donnent matière à réflexion 

• Des situations motivantes…il faut donner 
envie! 



• Les TICE : usage généraliste et usage spécialisé 

(B2i ; ExAO…) 

• La nécessité du réel et du terrain 

• Des situations de travail en groupe, en ateliers… 
démarche collective de projet : on apprend par la 

confrontation aux autres 

• L’autonomie de l’élève…autonomie de 

pensée…autonomie d’organisation 

 

 



Au collège, des situations d’apprentissage 

qui s’ouvrent sur la vie et associent les 

parents 

• Ouvrir les situations d'apprentissage sur le quotidien 

des élèves 

• Prolonger l'apprentissage en classe par un travail 

après la classe 

• S’impliquer dans l’accompagnement personnalisé 

(2h/semaine)… BO n° 31 du 1er sept 2011 

• Associer les parents à la réussite des élèves 

 



Évaluation : quatre temps à distinguer 

 

• L’évaluation diagnostique 

• L’évaluation formative 

• L’évaluation sommative 

• L’évaluation certificative 

 



Évaluation : les contrôles notés  

(= évaluations sommatives notées) 

 

• Réguliers  

 

• Durées variées adaptées aux objectifs 

 

• Portant sur des compétences identifiées 

 











Au lycée : 

¤ Travailler…et donc évaluer… par compétences :  

        connaissances /capacités /attitudes 

3 objectifs de formation de statuts également respectables 

 

¤ La stabilisation des fondamentaux en classe de 2nde 

 

• Programme SVT nouvelle seconde.doc 

• La mallette seconde et la mallette première…sur SVT Créteil 

• La mallette Terminale depuis septembre 2012 

   La liaison collège – lycée devient incontournable 

 

Programme SVT nouvelle seconde.doc


 
   http://eduscol.education.fr/cid49773/reforme-du-lycee.html 

 

 * L’accompagnement personnalisé (72h/année) 

 

 * La construction d’un projet d’orientation 

 

 * Le tutorat  

 

 * Les stages de remise à niveau….. et les stages passerelles 
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      L’accompagnement personnalisé 
 

 Travail sur la méthodologie….les capacités 
accompagnement-personnalise.pdf 
 

 Remise à niveau disciplinaire 
 Approfondissement disciplinaire 
 Travaux interdisciplinaires 
 Recherche de ressources pour une orientation active et 

choisie 
orientation-orientation-universite.html 
Diapo metiers 110112-1.ppt 
presentation_formations_scientifiques_universitaires_2011.ppt 
 Rôle possible joué par une « cordée de la réussite »… 
   mise en réseau, selon un principe de solidarité, d’un 

établissement d’enseignement supérieur avec des lycées et 
des collèges dits « sources » 

http://www.ac-creteil.fr/equite-ep-cordeesdelareussite.html 
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Le tutorat 
Le tutorat prend appui sur l’expérience et les compétences 

de l’élève  

Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf 

•  Tout élève peut, durant toute sa scolarité au lycée, 
bénéficier d’un tutorat assuré par des enseignants, dont 
les documentalistes, ou des conseillers principaux 
d’éducation. 

 

•  A la différence du professeur principal qui change 
chaque année, le même tuteur suit l’élève de la classe 
de seconde à la classe terminale. 

 

•  Le tuteur aide l’élève dans ses choix d’orientation. Son 
action est complémentaire de celles du professeur 
principal et du conseiller d’orientation - psychologue 

 

Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf
Le-nouveau-lycee-Le-tutorat-au-lycee_135326.pdf


      Les SVT dans le nouveau lycée 
 La liberté pédagogique du professeur dans : 

       * la diversité des démarches pédagogiques possibles 

         * les modalités didactiques 

         * l’ordre des parties du programme 

         * l’ampleur de l’argumentation 

   MAIS…avec le respect de l’équilibre proposé entre les parties 

du programme et en tenant compte de la cohérence verticale 

 - Les passerelles possibles en classe de 1ère 

 - L’épreuve anticipée du baccalauréat  

     BO n°16 du 21 avril 2011  

 L’épreuve du baccalauréat TS : BO spécial n° 7  

                                                        du 06/10/2011 

 

 



3 thématiques 

La Terre dans  
l’Univers,  

la vie  
et l’évolution  

du vivant 
 

Grands enjeux  
planétaires  

contemporains 
 

Le corps 
humain  

et la santé 
 

Univers métier  
de la science 
fondamentale 

Univers métier  
de la gestion 
publique et de 
l’environnement 

Univers métier  
de la santé 



En seconde 

La Terre,  
planète  

habitable 
 

Énergie 
sol 

L’exercice 
physique 

• les conditions de 
la vie : une 

particularité de la 
Terre 

• la nature du 
vivant 

• la biodiversité, 
résultat et étape 

de l’évolution 

• le soleil, une 
source d’énergie 

essentielle 
• le sol ( et l’eau) , 

un patrimoine 
durable? 

• Quantifier 
l’effort et ses 

effets 
• Un paramètre au 
cours de l’effort 
• Pratiquer une 
activité physique 
en protégeant sa 

santé 



1ère S 

La Terre,  
planète  

habitable 
 

Énergie 
 

sol 
 

L’exercice 
physique 

Expression,  
stabilité et 

 variation  du 
 patrimoine génétique  

La tectonique 
Des plaques :  

L’histoire d’un modèle 

La tectonique des  
plaques et 

Géologie appliquée 

Nourrir  
l’humanité 

Masculin 
Féminin 

Variabilité  
génétique  

et santé 
 

De l’œil au 
Cerveau : 
quelques  
aspects  

de la vision 

ES/L 



TS 

2nde 

 
2nde 2nde 

1S 1S 1S 1S 

1S 
1S 

1S 

Génétique et Evolution 
Le domaine continental  

et sa dynamique 

Energie et cellule vivante 

Géothermie et 

Propriétés thermiques  

de la Terre 

La plante domestiquée 

Atmosphère, hydosphère, climats: 

Du passé à l’avenir 

Neurone et  

fibre musculaire : 

La communication 

nerveuse 

Le maintien de 

L’intégrité de  

L’organisme : 

Quelques aspects de 

La réaction 

immunitaire 

  

Glycémie et diabète 



Les épreuves du Baccalauréat 

    - Epreuve anticipée de Première L/ES 
 Rappels sur l’épreuve 
 Modalité de correction 
 - Le baccalauréat en filière S 
 L’épreuve pratique 
 L’épreuve écrite 
 L’épreuve orale 
- Le livret scolaire 



Epreuve écrite anticipée 

• Durée : 1h30 
• Coefficient 2 
• Trois parties : 1. 8pts - 2. 6pts - 3. 6pts 
• Evaluation : 

– Connaissances des candidats 
– Capacité à les utiliser en situation 
– Capacité à exploiter des documents  
– Capacité à argumenter 

• Des questions scientifiques en relation avec la 
vie courante ou une question sociétale 

 



Thèmes et parties 
• Deux parties ne peuvent pas concerner le même 

thème 
 
• Partie 1 : un des deux thèmes communs 

– Représentation visuelle 
– Nourrir l’humanité 

 

• Partie 2 : SPC 
– Soit le défi énergétique 
– Soit le thème commun qui n’a pas fait l’objet de la partie 1 

 

• Partie 3 : SVT 
– Soit masculin/féminin 
– Soit le thème commun qui n’a pas fait l’objet des deux parties 

précédentes 

 



1 2 3 4 5 6 

Vision Vision  Vision Nourrir Nourrir Nourrir 

Défi Défi Nourrir Défi défi Vision 

MF Nourrir MF MF vision MF 



Parties et questionnement 

1 2 et 3 

Domaines Questions de société 

Avantages et limites des 

avancées scientifiques et 

technologiques 

Problématiques de santé ou de 

DD 

Voir  précédemment… 

Connaissances et capacités Mobilisation de connaissances 

Argumentation scientifique 

Esprit critique 

Connaissances et/ou leur 

utilisation 

Mise en œuvre d’un 

raisonnement 

Documents 1 à 3 (données scientifiques 

et/ou relatives à des faits 

d’actualité) 

Possibles ou non 

Modalités de questionnement 

et de réponse 

Commentaire rédigé Questionnement ouvert 

(réponse rédigée) ou QCM (au 

moins une réponse juste) 



  Le commentaire rédigé… 

• Le commentaire rédigé s’appuie sur un ou plusieurs 
document(s), si possible de nature différente, mais sans 
prendre la forme  d’une paraphrase, d’un simple résumé ou 
d’une synthèse car l’élève doit y développer une 
argumentation et faire preuve d’esprit critique face aux 
informations prélevées.  

• Pour l’élaborer, l’élève  doit : 

– exploiter le ou les documents, en identifiant leur statut 
(document scientifique, de vulgarisation, journalistique, 
publicitaire, …) ; 

– enrichir cette étude de ses connaissances et d’une critique 
(en se prononçant sur la qualité scientifique d’un document, 
en énonçant ce qu’il peut ou non en dire, en précisant son 
actualité…) ; 

– Mettre en relation les informations prélevées et les 
connaissances apportées; 

– rédiger sous une forme structurée selon une problématique 
clairement définie qui répond au sujet traité.  



Modalité de correction de l’épreuve 
  

• Réunion d’harmonisation :  

    Un professeur de svt et un professeur de spc par centre 
de correction sont convoqués. 
Ils ont pour mission de guider les correcteurs dans les 
centres. 
 

• Correction sur place  

 

• la partie 1 est corrigée par un binôme, travaillant 
ensemble. 
Les exercices spécifiques sont corrigées par les 
enseignants séparément bien sûr 
Il en résulte une note sur 20. 

• le travail de correction se fait sur place, les copies 
restent dans les centres de correction. 

 

 



Epreuve orale de contrôle 
 

• Durée : 15 minutes ; temps de préparation : 15 minutes 

 

• Le sujet permet d'évaluer les compétences acquises par les candidats dans 

le cadre de questions de société, sur des problématiques de santé ou de 

développement durable et en lien avec les avantages et limites des 

avancées scientifiques et technologiques. L'élève est ainsi amené à 

mobiliser des connaissances et à mettre en œuvre un raisonnement au 

cours d'une interrogation dialoguée. 

• Le candidat choisit un des deux sujets proposés par les examinateurs. 

L'un porte sur l'un des deux thèmes communs du programme, l'autre porte 

sur l'un des thèmes spécifiques en sciences physiques et chimiques ou en 

sciences de la vie et de la Terre. 

• Chaque sujet comporte une question. Celle-ci s'appuie sur l'exploitation 

d'un ou plusieurs documents de nature variée (documents d'actualité issus 

des médias et/ou de publications scientifiques, textes historiques, images, 

enregistrements, résultats expérimentaux, etc.) présenté(s) au candidat 

après qu'il a choisi le sujet. 

 



 

 

 

 

 
Le livret scolaire :  Bulletin officiel spécial n°3 du 22 mars 

2012 

 


