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 Connaître les enjeux de l’enseignement par compétences 
en référence au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture

 Se familiariser avec les caractéristiques des nouveaux 
programmes 

 Développer sa capacité à mettre en œuvre un 
enseignement et des modalités d’évaluation répondant à 
la diversité des élèves



 Le programme et le socle commun : présentation, 
analyse

 Le cycle 3 : spécificités, progressions, activités

 L’évaluation

◦ Au fil de l’eau

◦ À la fin du cycle

Déroulé



Principes d’élaboration et 
enjeux des nouveaux 
programmes



Vidéo de Michel LUSSAULT, président du conseil supérieur 
des programmes : Les programmes et les cycles,

- Quelles continuités ?

- Quels changements ?

- L’essentiel du cycle 2 / cycle 3 / cycle 4 

http://www.dailymotion.com/video/x3fm4ct_presentation-des-nouveaux-programmes-de-la-rentree-2016_school


Loi d'orientation et de 
programmation du 8 juillet 

2013

Programmes  en 
cohérence avec le 

nouveau socle

Des nouveaux cycles

Des instances 
pédagogiques redéfinies

Socle commun 
de connaissances, 
de compétences 

et de culture

Un lieu d’épanouissement 
et de construction 
de la citoyenneté

Un renouvellement 
des pratiques 
pédagogiques

Le collège refondé : une réforme globale

1Une réforme 
pédagogique globale



 Des attendus de fin de cycle qui fixent les objectifs 
à atteindre pour chaque cycle

 Des « repères de progressivité » et non des repères 
ou programmes annuels

 Une plus grande liberté dans l’élaboration des 
progressions sur les trois années du cycle



Cycle 3

Prog
2008

Prog 2016

Histoire –
Géographie
-
instruction 
civique et 
morale

78 h Histoire et 
géographie

Enseignement 
moral et civique

54 h  

36 h

Total : 90 h

1h30

1h dont 30 min
(situations 
pratiques 
favorisant 
l’expression 
orale)





Quelques repères 



Pour chaque cycle (C1-C2-C3), une présentation en trois volets :

 Volet 1 : principaux enjeux du cycle

 Volet 2 : contribution essentielle de chaque discipline ou 
champ disciplinaire à l’acquisition des domaines du socle

 Volet 3: mise en œuvre du socle par discipline ou champ 
disciplinaire
◦ Compétences travaillées

◦ Contenus disciplinaires

◦ Repères de progressivité

◦ Croisement entre enseignements



 CONTINUITÉS

• Approche par compétences

• Formation des citoyens

• Exigence et rigueur

• Place affirmée des savoirs associés aux 
compétences

• Outils de communication avec les 
familles EVOLUTIONS

• Nouvelles relations avec les 

programmes

• Socle de « culture »

• Une nouvelle réflexion sur l’évaluation

• Accompagnement pédagogique 

repensé



LA FORME LE FOND

Présentation identique pour chaque cycle qui se 

traduit par :

- Articulation entre programme et socle

1 – Une introduction spécifique au cycle - Aspect spiralaire des apprentissages

2 – Relations entre socle et programme - Interdisciplinarité très présente

3 – Introduction sur la discipline - Mise en place d’un enseignement explicite

4 – Tableau de compétences en lien avec les domaines 

du socle

- Usage du numérique

5 – A l’intérieur de la discipline, présentation de chaque 

domaine

- Langage oral

6 – Attendus de fin de cycle - Travail en projets (permettant de donner du sens aux 

apprentissages)

7 – Tableau à 2 colonnes avec compétences et 

connaissances travaillées et également exemples de 

situations, d’activités et de ressources pour l’élève

8 – Repères de progressivité

9 – Croisements entre enseignements à la fin de chaque 

discipline



 Vidéo de Michel LUSSAULT, Le nouveau socle,

Que définit le socle ? Que contient le socle ?

http://www.dailymotion.com/video/x3fm33u


3. La formation de la 
personne et du citoyen



 Le consulter régulièrement :  indissociable des 
programmes 

 Se situer dans une perspective de culture commune

 S’adapter au rythme des élèves pour les conduire à 
leur meilleur niveau de maîtrise.



Questionner le monde (C2) Sciences et technologie (C3) Physique chimie (C4)

Questionner le monde du 
vivant, de la matière et des 
objets

Matière, mouvement, énergie, 
information

Organisation et transformation 
de la matière

Questionner l’espace et le 
temps

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent

Mouvements et interactions

Explorer les organisation du 
monde

Matériaux et objets techniques L’énergie et ses conversions 

La planète Terre, l’action 
humaine sur son 
environnement

Des signaux pour observer et 
communiquer

Du cycle 2 au cycle 4 :
l’introduction progressive des disciplines
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Cycle 2 : Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche 
d’investigation : questionnement, observation, expérience, description,…

Cycle 3 : Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre 
un problème : formuler une question ou une problématique scientifique ou 
technologique simple ; proposer une ou des hypothèses pour répondre à une 
question ou un problème ; proposer des expériences simples pour tester une 
hypothèse ; interpréter un résultat expérimental, en tirer une conclusion ; 
formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Cycle 4 : Identifier des questions de nature scientifique.  Proposer une ou des 
hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience 
pour la ou les tester. Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou 
indirecte. Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant.  Développer des modèles simples pour expliquer des 
faits d’observations. 



Le cycle 3 : cycle de consolidation (volet 1)

 Renforcer la continuité pédagogique avec le cycle 2

 Consolider les apprentissages fondamentaux

 Favoriser la transition de l’école au collège :
continuité et progressivité



 Une évaluation qui repose sur une prise d’informations 
régulière permettant de réguler l’enseignement et 
d’accompagner l’apprentissage de l’élève

 L’entrée progressive et naturelle dans les savoirs constitués 
des disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs 
démarches et leurs méthodes spécifiques

 L’accès à une réflexion plus abstraite favorisant le 
raisonnement et sa mise en œuvre dans des tâches 
complexes et des projets. 



L’accompagnement personnalisé en 6°

 Pour TOUS les élèves

 Inscrit dans le cours

 Modalités :

◦ identification des besoins

◦ définition des objectifs

◦ travailler autrement, pédagogie différenciée

◦ anticiper / remédier



 http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-
accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-
et-du-college.html

 https://www.reseau-
canope.fr/actualites/actualite/nouveaux-programmes-un-
nouvel-espace-dedie.html

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nouveaux-programmes-un-nouvel-espace-dedie.html


 http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article1201

 https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1271164/college-les-
nouveaux-programmes-de-lve

 http://hg.ac-besancon.fr/2016/04/06/presentation-des-
programmes-dhistoire-geographie-cycle-3/

 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article561

 https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlo1/spip.php?article386

http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article1201
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1271164/college-les-nouveaux-programmes-de-lve
http://hg.ac-besancon.fr/2016/04/06/presentation-des-programmes-dhistoire-geographie-cycle-3/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article561
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlo1/spip.php?article386


 Se concerter en équipe, entre PE et PLC

 Fixer la durée de la formation dans le cycle

 Penser les apprentissages liés à la thématique sur le 
long terme 

 Prendre en compte les acquis antérieurs 

 Repérer les ponts entre thématiques et disciplines

Connaître les attendus de fin de cycle



Les premiers travaux sur la proportionnalité sont proposés dès la première année 

du cycle ; les élèves ont recours à des procédures utilisant les propriétés de la linéarité 

(procédure la propriété de linéarité pour l’addition, procédure utilisant la propriété de linéarité 

pour la multiplication par un nombre). 



Ensuite, les élèves rencontrent progressivement des situations qui nécessitent de 

combiner des procédures utilisant les propriétés de la linéarité (procédure mixte utilisant 

les propriétés de linéarité pour l’addition et pour la multiplication par un nombre, passage 

par l’unité). 



Pendant la seconde moitié du cycle, s’ajoutent des problèmes impliquant des échelles ou des 

vitesses constantes. Si le coefficient de proportionnalité est rencontré au cours moyen, 

notamment lors de travaux sur les échelles, son institutionnalisation dans un cadre général 

peut être reportée en toute fin de cycle 3



 penser compétences

 penser connaissances

 penser thèmes

 penser progression spiralaire

 penser les formes d’évaluation 

 introduire AP



Séquence cycle 3 : La planète Mars et la planète Terre

1. La planète rouge ; présentation du système solaire, activité 

documentaire et évaluation diagnostique

2. Atteindre Mars ; mouvements ; Activité documentaire incluant 

une tâche complexe

3. Base martienne ; activité expérimentale sur l’énergie

4. De l’eau liquide sur Terre et sur Mars ; démarche 

d’investigation 

5. Répartition de l’eau sur Terre – analyse documentaire





l'évaluation

Pour 
qui ?

Pourquoi ?
Comment ?

(fond et forme )

Quels repères de 
maîtrise, quels 

repères de 
progrès ?



• Pourquoi est-ce que j’évalue?

• Qu’est-ce que j’évalue?

• Comment est-ce que j’évalue ?

• Comment puis-je garantir la qualité d’un 
processus d’évaluation?

• Comment puis-je exploiter les données de cette 
évaluation?



Evaluation diagnostique / Evaluation formative

 Au service de l’apprentissage

 En tant qu’apprentissage

Evaluation sommative

 Evaluation de l’apprentissage



schéma socle nx progs.pdf
schéma socle nx progs.pdf


 Un objectif : la maîtrise du socle commun à l’issue de la 
scolarité obligatoire

 Des attendus de fin de cycle, mais des apprentissages 
progressifs : des bilans réguliers des acquis des élèves

 Une démarche curriculaire : des évaluations de fin de cycle

 Une évaluation positive, bienveillante …



 Premières propositions du CSP et conférence nationale sur 
l’évaluation des élèves (fin 2014)

 Rapport du CNESCO : «L’évaluation des élèves par les 
enseignants dans la classe et les établissements : 
réglementation et pratiques. Une comparaison internationale 
dans les pays de l’OCDE. »

http://www.cnesco.fr/fr/evaluation-des-eleves-dans-la-
classe/



 Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à 
l’évaluation des acquis des élèves et au livret 
scolaire, à l’école et au collège

 Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du 
livret scolaire de l’école élémentaire et du collège



Deux formes d’évaluation sommative :

 Des bilans périodiques de l’évolution des acquis des élèves

 Ils incluent le positionnement de l’élève sur une des quatre 
positions suivantes : objectifs d’apprentissage non atteints, 
partiellement atteints, atteints, dépassés

 Des bilans de fin de cycle avec 4 niveaux de maîtrise : maîtrise 
insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante, très bonne 
maîtrise









Merci pour votre attention


