"SVT et socle commun"
1er épisode
Enseigner le programme de
SVT et faire acquérir aux élèves les
compétences du socle

Réunions d'information des IA-IPR
Juin 2009

Enseigner le programme de
SVT et faire acquérir aux élèves
les compétences du socle
• Une obligation républicaine
• Des enjeux multiples :
•Internationaux
–Economico-socio-politiques

•Humains
–Politico-éducatifs et sociétaux

Enseigner le programme de
SVT et faire acquérir aux élèves
les compétences du socle
1-Le socle commun de connaissances et de compétences
2-Le programme 2008
3-Face aux attentes et aux outils institutionnels : le professeur
4-Enseigner les SVT ; faire acquérir connaissances, capacités et attitudes
5-Faire acquérir des compétences
6-L'approche par compétences en débat

Le socle commun de connaissances et de
compétences
• Loi d'orientation et de
programme pour l'avenir
de l'école (Avril 2005)
• Décret (juillet 2006) : "tout
ce qu'il est indispensable
de maîtriser* à la fin de la
scolarité obligatoire"
• Circulaires de rentrée 2006
à 2009
*"Maîtriser le socle c'est
être capable de mobiliser
ses acquis dans des
tâches et des situations
complexes à l'école et
dans la vie" (Décret)

Le socle commun de connaissances et de
compétences
• "Le socle s'organise en 7
compétences" (les piliers
du socle)."
• "Le pilier 3 concerne "les
compétences de base en
mathématiques et la
culture scientifique et
technologique"

Le socle commun de connaissances et de
compétences
• "Chaque grande
compétence (pilier) est
conçue comme une
combinaison de
connaissances
fondamentales pour notre
temps... "

Le socle commun de connaissances et de
compétences
• "... de capacités à les
mettre en œuvre dans des
situations variées,...

Le socle commun de connaissances et de
compétences
• "... mais aussi d'attitudes indispensables tout au
long de la vie"

Enseigner le programme de
SVT (BO n° août 2008) et faire acquérir aux
élèves des compétences du socle
1-Le socle commun de connaissances et de compétences
2-Le programme 2008
3-Face aux attentes et aux outils institutionnels : le professeur
4-Enseigner les SVT ; faire acquérir connaissances, capacités et attitudes
5-Faire acquérir des compétences
6-L'approche par compétences en débat

Le programme 2008
• Une prise en compte résolue du socle (1)
• Une nouvelle introduction commune dans l'arrêté
du 9 juillet 2008 (Boen du 28 août 2008)

Introduction commune 07
-La culture scientifique acquise au
collège
-Responsabilité et citoyenneté
-Les méthodes
-Le socle commun de
connaissances et de compétences
-Le socle commun dans les
programmes

Introduction commune 08
-La culture scientifique et
technologique acquise au collège
-Le socle commun de
connaissances et de compétences
-La démarche d'investigation
-La place des technologies de
l'information et de la
communication
-Les thèmes de convergences
-Utilisation d'outils de travail de
langues étrangères

Le programme 2008
• Une prise en compte résolue du socle (2)
• Introductions d'un thème de 6ème 2007 et 2008

Le programme 2008
• Une prise en compte résolue du socle (3)
• Une déclinaison nouvelle des contenus
• Extraits des programmes de 6ème 2007 et 2008

Enseigner le programme de
SVT (BO n° août 2008) et faire acquérir aux
élèves des compétences du socle
1-Le socle commun de connaissances et de compétences
2-Le programme 2008
3-Face aux obligations et aux outils institutionnels : le professeur
4-Enseigner les SVT ; faire acquérir connaissances, capacités et attitudes
5-Faire acquérir des compétences
6-L'approche par compétences en débat

Les obligations républicaines
• Une obligation institutionnelle de
moyens :
•Le programme doit être traité
• Une obligation légale de résultats :
•Le socle commun doit être maîtrisé

Les outils institutionnels
• Des outils pour enseigner
•Les programmes
•Le socle
•Les ressources pour la classe
(Septembre 2008 - Eduscol)

• Des outils pour évaluer
•Les grilles de référence (cf Eduscol)
•Le livret de compétences

Le professeur...
• Que deviendront les SVT et
l'enseignement des savoirs ?
• Et les autres disciplines,
vont-elles suivre ?

• Est ce vraiment nouveau, en
SVT on travaille déjà ainsi ?

• Je crains l'usine à gaz, la
surcharge de travail, déjà que...?

• J'ai rejeté l'approche par
compétences pour
travailler par tâches, ce
• Je ne vois pas comment on pourra se
qui a plus de sens, ce n'est passer des notes ou évaluer des
pas pour y revenir !
attitudes.
• Je ne pourrai plus faire
comme je veux dans ma
classe et ma liberté
• Tâches, compétences, critères de réalisa- pédagogique ?
tion...les textes officiels mélangent tout !
• Et les parents, les élèves vont-ils
suivre ce changement ?

• Le socle prend pour parti pris l'option utilitariste
de l'école, ce n'est pas la mienne !

Des questions pour retrouver du sens
• Qu'entend-on par
compétences ?

• Comment suivre
l'acquisition des
compétences ?

• Comment faire
acquérir des
compétences ?

• Comment évaluer
l'acquisition de
compétences ?

• Comment valider l'acquisition
de compétences ?

Enseigner le programme de
SVT (BO n° août 2008) et faire acquérir aux
élèves des compétences du socle
1-Le socle commun de connaissances et de compétences
2-Le programme 2008
3-Face aux attentes et aux outils institutionnels : le professeur
4-Enseigner les SVT ; faire acquérir connaissances, capacités et attitudes
5-Faire acquérir des compétences
6-L'approche par compétences en débat

Enseigner les SVT et faire acquérir connaissances,
capacités et attitudes
• "Chaque compétence du socle est
conçue comme une combinaison de
connaissances fondamentales pour
notre temps, de capacités à les mettre
en œuvre, et d'attitudes indispensables
tout au long de la vie" (Décret du 11-07-06)
•La compétence :
•une combinaison de connaissances,
capacités et attitudes ...

Enseigner les SVT et faire acquérir connaissances,
capacités et attitudes
• Connaître les connaissances à couvrir
•Se référer aux programmes

• Connaître les connaissances, les
capacités et les attitudes propres à la
culture scientifique
•Se référer au socle, aux grilles de
références, aux ressources pour faire la
classe

Enseigner les SVT et faire acquérir connaissances,
capacités et attitudes

Grille indicative
des capacités
propres à la
démarche
scientifique
Ressources générales pour faire la
classe (Eduscol Octobre 2008)

Enseigner les SVT et faire acquérir connaissances,
capacités et attitudes
• Aboutir aux connaissances à l'aide de
démarches scientifiques
•Identifier un questionnement scientifique
•Identifier des démarches permettant de le
résoudre

• Former l'élève à la maîtrise de
capacités propres aux démarches
scientifiques grâce à des activités
•Préparer des activités avec des capacités
identifiées

Enseigner les SVT et faire acquérir connaissances,
capacités et attitudes
• Faire acquérir les attitudes de la culture
scientifique grâce à la démarche
d'investigation
• Curiosité grâce à la mise en place d'une
démarche d'investigation
• Esprit critique grâce à la recherche menée et la
discussion de résultats ou de pistes possibles
d'investigation
• Motivation (pilier 7) grâce à la volonté
d'atteindre le but ou le défi fixé par
l'investigation

Enseigner le programme de
SVT (BO n° août 2008) et faire acquérir aux
élèves des compétences du socle
1-Le socle commun de connaissances et de compétences
2-Le programme 2008
3-Face aux attentes et aux outils institutionnels : le professeur
4-Enseigner les SVT ; faire acquérir connaissances, capacités et attitudes
5-Faire acquérir des compétences
6-L'approche par compétences en débat

Faire acquérir des compétences
• Maîtriser le socle c'est être capable de
mobiliser ses acquis dans des tâches et
des situations complexes à l'école et
dans la vie" (Décret du 11-07-06)
•La compétence :
• aptitude à mobiliser une combinaison de
connaissances, de capacités et d'attitudes
dans des situations nouvelles et complexes

Faire acquérir des compétences
• ...nécessite de prendre en compte le fil
du temps et l'aide...
• Proposer une situation d'apprentissage
nécessitant de mobiliser des compétences
• Renouveler les situations d'apprentissage
• Apporter de l'aide et la diminuer
progressivement au cours du temps

•...et surtout de centrer les
apprentissages sur les capacités
tout en les initiant par les attitudes.

Faire acquérir des compétences
• ...nécessite de prendre en compte le
temps dans le cadre de la succession
des démarches scientifiques de nos
séances ça donne :
• dégager une situation d'apprentissage,
moment de la démarche scientifique, à laquelle
correspond la nécessité de mobiliser une
capacité dans une tâche complexe
• renouveler les situations permettant de
remobiliser cette capacité dans des tâches
complexes similaires relatives à d'autres
démarches toutes aussi motivantes

Faire acquérir des compétences
• ...nécessite d'aider l'élève différemment
au cours de ce temps :
• Lors de la première situation : prévoir une aide
importante
• Aide partagée au sein de la classe
• Identification des critères de réussite de la tâche

• Lors des situations suivantes : diminuer
progressivement l'aide
• Aide partagée au sein d'un groupe...puis seul
• Critères de réussite progressivement non
rappelés

Faire acquérir des compétences
• ...impose de programmer et de réguler
les apprentissages aux capacités de la
démarche scientifique
•un choix de situations en fonction du
type de démarche scientifique mis en
œuvre
•un choix au sein de la démarche
scientifique retenue
•avec une progressivité prévue...
régulièrement et finalement évaluée...

Faire acquérir des compétences
• L'importance de la démarche
d'investigation pour mobiliser des
compétences
•Elle fixe un but, un défi
•Elle dégage des espaces pour la
réalisation de tâches complexes
•Elle permet de mobiliser des attitudes

Enseigner le programme de
SVT (BO n° août 2008) et faire acquérir aux
élèves des compétences du socle
1-Le socle commun de connaissances et de compétences
2-Le programme 2008
3-Face aux attentes et aux outils institutionnels : le professeur
4-Compétences et enseignement de SVT
5-Faire acquérir des compétences
6-L'approche par compétences en débat

L'approche par compétences en débat
• Notre métier s'enrichit...
• Repérer des problématiques scientifiques
relatives à un thème scientifique ou éducatif
• Choisir les démarches permettant de résoudre
les problèmes scientifiques (d'observation,
expérimentales, documentaires...)
• Sélectionner des situations d'apprentissage
permettant à l'élève de mener une tâche
complexe associée aux capacités de la démarche
retenue

L'approche par compétences en débat
• Que deviendront les SVT et
l'enseignement des savoirs ?
• Et les autres disciplines,
vont-elles suivre ?

• Est ce vraiment nouveau, en
SVT on travaille déjà ainsi ?

• Je crains l'usine à gaz, la
surcharge de travail, déjà que...?

• J'ai rejeté l'approche par
compétences pour
travailler par tâches, ce
• Je ne vois pas comment on pourra se
qui a plus de sens, ce n'est passer des notes ou évaluer des
pas pour y revenir !
attitudes.
• Je ne pourrai plus faire
comme je veux dans ma
classe et ma liberté
• Tâches, compétences, critères de réalisa- pédagogique ?
tion...les textes officiels mélangent tout !
• Et les parents, les élèves vont-ils
suivre ce changement ?

• Le socle prend pour parti pris l'option utilitariste
de l'école, ce n'est pas la mienne !

"SVT et socle commun"
suite au 2ème épisode
en 2009-2010
"Evaluer les compétences spécifiques
et générales acquises en SVT et
participer à la validation des piliers du
socle"

