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Plan de la formation 

 

• Qu’est-ce que le climat scolaire? 

• Pourquoi agir sur le climat scolaire? 

• Pour quels résultats? 

• Comment agir sur le climat scolaire? 

• Choix de facteurs dominants: regroupement par 
école. 



































EVALUER: dérives potentielles 

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de 
compétences ») 

connaissances et de 

Socle 2015 : (cf décret  Mars 

2015) 

Contient une définition qui peut faire référence : 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources  
(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une tâche 

ou  
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et  

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ». 

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences 



EVALUER: L’évaluation d’orientation 

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de 
compétences ») 

connaissances et de 

Socle 2015 : (cf décret  Mars 

2015) 

Contient une définition qui peut faire référence : 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources  
(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une tâche 

ou  
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et  

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ». 

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences 



EVALUER: L’évaluation formative 

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de 
compétences ») 

connaissances et de 

Socle 2015 : (cf décret  Mars 

2015) 

Contient une définition qui peut faire référence : 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources  
(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une tâche 

ou  
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et  

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ». 

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences 



EVALUER: L’évaluation certificative 

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de 
compétences ») 

connaissances et de 

Socle 2015 : (cf décret  Mars 

2015) 

Contient une définition qui peut faire référence : 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources  
(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une tâche 

ou  
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et  

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ». 

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences 



EVALUER: les démarches 

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de 
compétences ») 

connaissances et de 

Socle 2015 : (cf décret  Mars 

2015) 

Contient une définition qui peut faire référence : 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources  
(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une tâche 

ou  
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et  

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ». 

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences 



Fonctions, démarches et objets d’évaluation 

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de 
compétences ») 

connaissances et de 

Socle 2015 : (cf décret  Mars 

2015) 

Contient une définition qui peut faire référence : 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources  
(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une tâche 

ou  
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et  

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ». 

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences 










