
Programme annoncé au PRF : 
- Techniques et résolution de problèmes
- Evaluation du socle commun, Apprécier l’acquisition des compétences et des connaissances compétence 3
- Echanges de pratiques

MAIL AUX COLLEGUES AVT LE STAGE : 

Bonjour,
nous nous retrouverons pendant 2 jours sur le thème « Évaluation du socle commun compétence 3, résolution de 
problèmes ».
Pour ce stage je vous propose de venir avec des documents qui vont nous servir de support.
Ainsi, vous pouvez amener des sujets de devoirs, classiques ou moins classiques (des situations ouvertes ?), qui 
nous inspireront ou que nous modifierons. 
De même si vous avez proposé des sujets d'auto-évaluation ou d'auto positionnement ou si vous avez conçu des 
grilles de suivi, vos expériences seront partagées, si vous le voulez bien. N'hésitez pas à apporter vos 
contributions !

Il serait bien aussi, si vous trouvez le temps, de prendre connaissance des documents officiels, en particulier de ce 
qu'on trouve sur Eduscol (section socle commun : vade-mecum et banque de données surtout) ainsi que de la 
lettre de rentrée (sur le site AEFE-pédagogie, section mathématiques).

Vous pourrez lire avec intérêt la « mise en oeuvre du livret personnel de compétences », document qui nous 
servira de référence : http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/69/9/LPC-presentation-
enseignants_152699.pdf

Par ailleurs si vous avez des attentes particulières, merci de me le faire savoir par retour de mail : 
vincent@famillebois.com
Merci, et à bientôt, Vincent Bois.

I. Cadrage du socle. Définitions.
II. Évaluation : exemple avec des crédits.
III. Auto évaluation, auto-positionnement.
IV. Grille, livret. 
V. Outils à disposition (pour la formation et l'évaluation ainsi que pour la thésaurisation). Des textes et des pistes 

concrètes.
VI. Diversifier les formes d'activité.
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DOC = document à distribuer.
Référence = document à présenter.
Support = fichier à diffuser en guise d'exemple.

1) J1-1h. diapo stage_evaluation_math_socle1 : intro, cadrage, définitions.
DOC : anthologie des textes cles-extrait enseigner par compétences
DOC : BO22juil10-competences_professionnelles-extrait
DOC : anthologie des textes cles-extrait competences
DOC : competence-extrait-aca-reims
Référence : le livret personnel de compétences et les attestations palier 3.
Référence : Le Vade-mecum (Eduscol).
Référence : La banque d'outils (Eduscol).
Référence : le LPC, repères pour sa mise en oeuvre (Eduscol).
Référence : LPC-presentation-enseignants_152699.pdf (Eduscol).

2) 1h45. diapo stage_evaluation_math_socle2 : système d'attribution de crédits, une autre évaluation.
Atelier. A l'aide du diapo, comprendre le fonctionnement des crédits. Commencer à se l'imprégner.
Puis appropriation grâce à des exercices donnés ou amenés par les stagiaires, obligation de travailler sur 
des résolutions de problèmes (serait-il intéressant/pertinent de travailler sur autre chose ?).
DOC : Ex_prop-credits
DOC : fabrication_de_pb_et_evaluation
DOC : fabrication_de_pb_et_evaluation-reponses
Référence : Le Vade-mecum (Eduscol).
0h15. Bilan, échanges.

3) 0h45. diapo stage_evaluation_math_socle3 : contribution des math pour les autres compétences.
DOC : tous_les_items_du_socle-math-v2
Référence : documents des académies d'Orléans-Tours et de Versailles.
0h45. diapo stage_evaluation_math_socle4 : évolution de la note.
DOC : anthologie des textes cles-extrait-evaluation
Référence : éditorial d'André Antibi et sa lettre ouverte sur la constante macabre.
1h35. Atelier. (re)lecture du LPC et/ou de la grille de référence pour ajouter/enlever des items. Quelle 
pertinence à les travailler/évaluer en mathématiques ?
Réflexion sur l'évaluation par compétences par rapport aux notes. Peut-on se passer des notes dans ces 
évaluations ? Peut-on convertir les notes ? …
0h25. Bilan, échanges sur cet atelier puis sur toute la journée.
FIN DE J1.

4) J2-0h45.  diapo stage_evaluation_math_socle5 : le suivi des acquis.
Support : exemple-suivi-acquis.ods
Référence : le livret personnel de compétences et les attestations palier 3.
1h00. Atelier. Quel outil personnel utilisez-vous pour suivre les acquis, le travail de chacun de vos élèves ? 
Vous contentez-vous de suivre les notes ? En êtes-vous satisfait ? Imaginez un autre moyen 
(éventuellement) pour améliorer cette lecture, ce suivi. Échangez vos pratiques.
Quel support est mis en place dans votre établissement, permet-il d'avoir une vision globale de 
l'acquisition des items des élèves. Par exemple savez-vous comment sont positionnés vos élèves dans les 4 
premiers items de la compétence 3 pour les autres matières ? Si non, imaginez comment y parvenir. 
Echangez vos outils.

5) 0h20.  diapo stage_evaluation_math_socle6 : autoévaluation, auto-positionnement.
Référence : le site européen sur la formation par compétences, LEMA.
1h00. Atelier. Reprendre des devoirs, et chercher une façon de faire travailler l'élève sur sa propre 
production. Imaginer un énoncé qui aille dans ce sens...
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6) 1h30.  diapo stage_evaluation_math_socle7 : présentation de l'exemple 1 du document « guide pratique » 
de l'académie de Reims.
DOC : exercices_modifiés_socle
Référence : guide_Reims_doccomplet21_09-1
Atelier. A partir d'exercices apportés par les collègues, ou à partir des pb trouvés sur l'aca de Caen, repérer 
les exercices « du socle », qui apportent de travailler par compétence (situation complexe), et si ce n'est 
pas le cas, réécrire ces énoncés. On récupèrera les exercices pour les rajouter aux banques existantes qu'on 
partagera.
DOC : banque_pb_3eme

7) 0h30. diapo stage_evaluation_math_socle8 : conclusion, principes généraux.
Bilan, suite à apporter ?
Référence : le site où les documents sont téléchargeables : http://tranquilo.free.fr/socle


