
Préambule : Repenser le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture pour mieux l’articuler avec les enseignements 

 

SOCLE COMMUN de CONNAISSANCES, de COMPETENCES et de CULTURE 

(SCCCC) 

 

Une culture commune, équilibrée dans ses démarches et ses contenus : 

 

Elle ouvre à la connaissance, forme le jugement et l’esprit critique 

Elle fournit une éducation générale fondée sur des valeurs qui permettent de vivre 

en société 

Elle favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui 

l’entoure 

Elle développe les capacités de compréhension et de création, les capacités 

d’imagination et d’action.  

 

Cinq domaines de formation dont l’ensemble définit les composantes de la culture 

commune : 

 

1- Les langages pour penser et communiquer  

2- Les méthodes et outils pour apprendre  

3-La formation de la personne et du citoyen  

4-L’observation et la compréhension du monde  

5-Les représentations du monde et l'activité humaine 

 

Chaque domaine (…) requiert la contribution de toutes les disciplines et démarches 

éducatives, chaque discipline apporte sa contribution  à tous  les domaines 

 

Des conseils pour l’évaluation / la validation : 

 

Donner  à l’évaluation un statut clair et éviter qu’elle ne connaisse une expansion 

abusive aux dépens des enseignements eux-mêmes. 

Mettre en place une évaluation positive permettant de valoriser différents niveaux 

de réussite 

Prendre en compte l’ensemble des compétences définies par le socle commun 

  

Des principes pour repenser l’évaluation : 

 

- Mettre fin à la concurrence entre l’évaluation des programmes et l’évaluation 

du socle 

- Garantir un niveau suffisant dans chaque domaine (pas de compensation) 

- Réflexion collégiale dans les écoles et les établissements autour des outils 

d’évaluation 

 



Une place explicite pour l’EPS ? 

Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5 

« l’expression et la 
communication 
mettent en jeu le 
corps (…) par les 
activités impliquant 
le corps, l’élève a 
appris à se contrôler 
et à rentrer en 
communication avec 
autrui. L’élève doit 
pouvoir (…) élaborer 
des techniques 
efficaces pour 
réaliser une 
performance 
sportive, s’impliquer 
dans des rencontres 
inter-individuelles, 
œuvrer dans un 
collectif, se déplacer 
dans des 
environnements 
divers. 
 
 

L’élève met en 
œuvre (…) les 
ressources 
physiques 
L’élève par les 
rencontres 
sportives… 
apprend à 
partager et à 
participer à 
des 
productions 
communes qui 
stimulent son 
intérêt 

Il se prend en 
charge 
personnellement et 
exploite ses 
facultés 
intellectuelles et 
physiques 
Ce domaine (…) 
trouve un 
prolongement 
naturel dans les 
APS qui mettent en 
jeu des règles, des 
valeurs et des 
arbitrages 

Il comprend l’intérêt 
d’une hygiène de 
vie qui respecte son 
propre corps, 
grâce, par exemple, 
à une alimentation 
équilibrée et la 
pratique d’APS 
Grâce à l’effet 
bénéfique sur la 
santé des APS, 
grâce au 
dépassement de 
soi que ces 
activités exigent, 
l’élève accède à un 
sentiment de 
sécurité qui lui 
permet de sen 
sentir bien dans 
son corps 

Par la pratique 
d’APSA 
collectives, il 
comprend que sa 
pratique est régie 
par des règles, 
des démarches et 
des techniques 
Il situe son activité 
physique dans les 
champs de 
référence des 
activités sportives 
et sait la gérer 
pour améliorer ses 
performances et 
tirer parti des 
techniques mises 
au point dans le 
cadre du 
mouvement sportif 

 
 


