
 
Au collège J. Prévert de Coutances, les conseils de ½ trimestre avant les vacances de la Toussaint ont été consacrés au socle commun. 
Objectifs annoncés :  
 détermination des enseignants « responsables » de l’évaluation des compétences transdisciplinaires 
 repérages des élèves pour lesquels la validation des compétences disciplinaires et transdisciplinaires semble difficile en fin d’année 
 pistes d’action de remédiation 

 
Vous trouverez ci-dessous une grille qui permet aux professeurs d’une classe de se positionner sur telle ou telle compétence transdisciplinaire. 
Cet outil de travail permet au professeur principal de savoir, pour sa classe, quels sont les enseignants « responsables » de l’évaluation des compétences 
transdisciplinaires, ce qui devrait permettre de préparer les réunions d’équipes en fin d’année, au moment de la validation des compétences.  
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Socle commun, évaluations transdisciplinaires Année scolaire 2011 / 2012 – Classe   3ème ...                  (octobre) 

Disciplines LV1 A.Pl. CPE Doc. Ed. Mus. EPS Fr. HG Latin LV2 Maths Ph.Ch. SVT Techn. 

Items  

C1 (maîtrise de la langue)  

C1-1 « Lire »               

C1-2 « Ecrire »               

C1-3 « Dire »               

C4 maîtrise des TICE  

C4-1 « s'approprier un environnement informatique de travail »               

C4-2 « adopter une attitude responsable »               

C4-3 « créer, produire, traiter, exploiter des données »               

C4-5 « s'informer, se documenter »               

C4-6 « communiquer, échanger »               

C6 compétences sociales et civiques  

C6-2-1 « avoir un comportement responsable » - respecter les règles de la vie collective EVALUATION EN CONSEIL DE CLASSE OU AUTRE REUNION D'EQUIPE (par défaut, tous les élèves sont 
validés et on « décoche » pour les élèves qui posent problème) 

 C6-2-2 « avoir un comportement responsable » - comprendre l’importance du respect mutuel et 
accepter toutes les différences 

C7 l’autonomie et l’initiative  

C7-1-3 « être acteur de son parcours de formation et d’orientation » - savoir s’autoévaluer et être 

capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis 

              

C7-2-1 « être capable de mobiliser ses ressources » - être autonome dans son travail : savoir 

l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles 
              

C7-3-1 « faire preuve d’initiative » - s’engager dans un projet individuel               

C7-3-2 « faire preuve d’initiative » - s’intégrer et coopérer dans un projet collectif               

C7-3-3 « faire preuve d’initiative » - manifester curiosité, créativité, motivation à travers des 

activités conduites ou reconnues par l’établissement 

              

C7-3-4 « faire preuve d’initiative » - assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions               

- Au moins TROIS disciplines évaluent chaque item. Lorsque la compétence est maîtrisée dans DEUX disciplines, celle-ci est définitivement validée pour l'élève. 

- Cas particulier de la C1 :  
 la compétence est validée si elle est validée par le professeur de français 

 la compétence est validée si elle est validée dans au moins 2 disciplines (autres que le français)                                                                                                                                        DOCUMENT DE TRAVAIL - COLLEGE J . PREVERT COUTANCES 

  





 


