
Selon les « Recommandations du Haut Conseil de l’Education 
pour la rédaction du projet de décret relatif au socle commun. » 

(du 23 mars 2006) 
 
 

 
Notre discipline y trouve pleinement sa place … 
 
⇒ dans la maîtrise de la langue 
⇒ les compétences scientifiques et technologiques 
⇒ la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
⇒ la citoyenneté 
⇒ l'autonomie, en particulier la faculté des individus à résoudre des problèmes 
⇒ la faculté des individus à mener des projets 
 
 
… comme nous pouvons le voir entre autres dans les points relevés ci-
dessous : 
 
 
[…] p. 2 L’Ecole doit tenir compte de toutes les formes d’intelligence y compris l’habilité manuelle et les autres 
possibilités du corps […] 
 
[…] p. 3  Penser le socle en termes de compétences  […]: (cette approche a été adoptée dans nos 
programmes et projets de programmes) 
 
[…] p. 5 L’acquisition d’une compétence requiert la contribution de plusieurs disciplines […] 
 
[…] p. 6  dans la maîtrise de la langue : la maîtrise de la langue est du ressort de toutes les disciplines […] 
Chacune doit concourir à son apprentissage et à son évaluation. […] vocabulaire - grammaire – orthographe 
[…] 
 
[…] p. 7  les compétences scientifiques et technologiques : « Les approches concrètes et pratiques, qui 
font notamment appel à l’habilité manuelle [par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en 
réaliser…], aident les élèves à comprendre les notions abstraites  […] 
[…] La culture scientifique et technologique doit développer la curiosité de l’élève et lui permettre 
notamment d’accéder à une représentation globale et cohérente du monde comme de comprendre son 
environnement quotidien ; elle contribue en outre à apprendre à distinguer entre faits démontrables d’un côté, 
opinions et croyances de l’autre. L’observation et l’expérimentation sont centrales dans cette démarche. Des 
initiatives récentes telles que « La main à la pâte » montrent qu’on peut donner le goût des sciences et des 
techniques dès le plus jeune âge, ce qui est d’autant plus urgent que la désaffection actuelle à l’égard des 
filières scientifiques est préoccupante pour l’avenir de notre pays. […] 
 
[…] p. 8 L’Académie des Sciences insiste sur l’importance de montrer l’activité scientifique comme une des 
grandes aventures de l’esprit humain, source d’applications techniques ; elle définit des « capacités », puis 
des « notions » à savoir - tout à fait dans l’esprit du cadre européen -, en évitant la simple juxtaposition 
d’éléments des programmes disciplinaires, pour assurer la cohérence de l’enseignement scientifique. […] 
 
 […] p. 8 A la fin de sa scolarité obligatoire, l’élève doit :  

   être capable de mobiliser les connaissances qu’il aura acquises dans les domaines essentiels que sont la 
planète Terre, la matière, la lumière et la propagation des ondes, les différentes formes d’énergie, notamment 
l’énergie électrique, l’homme et le vivant, la production d’objets et de richesses ;  
  être familiarisé avec les technologies courantes, le traitement électronique et numérique de l’information et 

les processus automatisés, à la base du fonctionnement d’objets de la vie courante. […]  
 



[…] p. 8  Selon le cadre européen, « la culture numérique implique l’usage sûr et critique des 
technologies de la société de l’information ». Le B2i (Brevet informatique et internet), en cours de mise en 
place dans notre système éducatif, correspond à la logique du socle : il a été conçu comme une attestation 
de compétences transdisciplinaires, comportant trois niveaux (B2i école, B2i collège, B2i lycée). On s’en 
tiendra aux deux premiers niveaux pour le socle. […]  

 
[…] p. 9  Aussi le Haut Conseil considère-t-il qu’à la fin du collège l’élève doit : […]   

   connaître les principes de la production et de l’échange … 
   disposer de repères historiques, lui permettant d’identifier et de caractériser dans leurs grandes lignes 

(en mettant en relation faits politiques, économiques, religieux,…, inventions scientifiques et techniques) 
[…]  
 

[…] p. 10 Il est indispensable pour l’élève :  
   de comprendre et respecter les règles de la vie collective …  
   d’acquérir et développer le sens de la responsabilité,  
   de savoir travailler en équipe, ce qui suppose d’apprendre à écouter l’autre, faire valoir son point de vue, 

rechercher un consensus  
 […]En plus des connaissances essentielles notamment sur l’histoire nationale, déjà mentionnées au titre de 

la culture humaniste, l’élève devra … 
  développer sa capacité de jugement, son esprit critique, ce qui suppose notamment être éduqué aux 

médias et à l’image. […]  
 
[…] p. 11  Il est essentiel que l’Ecole développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie. 
L’autonomie qui en résulte est une condition de la réussite scolaire, avant de donner à chacun les moyens 
de mener à leur terme ses activités et projets à tout âge, et de s’adapter aux évolutions de sa vie 
professionnelle. […]  
Les principales capacités attendues de l’élève sont les suivantes :  

   avoir des méthodes de travail ;  
   résoudre des problèmes ;  
   mémoriser ;  
   raisonner avec logique et rigueur, ce qui comprend la capacité à hiérarchiser et synthétiser ;  
  développer sa persévérance.  

[…]  
ainsi, avoir des méthodes de travail, c’est, entre autres, être capable d’organiser son temps (devoirs en temps 
limité,…), comme de prendre des notes en fin de collège ou de s’auto-évaluer […]  
 […]  
Par ailleurs, l’Ecole doit faire découvrir à tous les élèves les métiers, de secteurs et de niveaux de 
qualification variés, et les parcours de formation, pour les aider à choisir leur orientation scolaire et 
professionnelle en connaissance de cause.  
 
[…]  
L’esprit d’initiative est indispensable pour s’investir dans la société et non seulement pour réussir dans le 
monde du travail. Or l’Ecole n’y entraîne pas comme elle le devrait.  
Il faut que l’élève se montre capable, dans le cadre de la scolarité obligatoire, de concevoir et de mettre en 
oeuvre des projets, ce qui contribuera aussi à lui donner une confiance en soi suffisante. Il ne s’agit pas de 
travaux de recherche documentaire : l’élève doit participer activement, autant que le permet son âge, à la 
réalisation de projets (artistiques, sportifs, patrimoniaux, sociaux, économiques…), qui peuvent être 
individuels ou collectifs, liés à l’enseignement ou à des actions d’intérêt général. … ; ce qui doit être valorisé 
avant tout, c’est l’implication de l’élève. […]  


