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Qu'apprendront les élèves de 6 à 16 ans à la rentré e 2016 ? Découvrez le socle
commun de connaissances de compétences et de cultur e
Information - 23/04/2015

Le socle commun de compétences, de connaissances et  de culture est publié au bulletin officiel. Il con cerne les élèves de
six à seize ans et sera mis en œuvre à partir de la rentrée scolaire 2016.  Découvrez les détails et les  enjeux des domaines
qui constituent ce socle commun.

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire , c'est-à-dire de six à
seize ans. 

Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du coll ège qui constituent une culture scolaire
commune.

L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances , à choisir des démarches et des
procédures adaptées, pour penser, résoudre un probl ème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en p articulier dans une
situation nouvelle ou inattendue .

Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs  en suscitant l'intérêt des élèves, et
centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de
progrès.

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est constitué de cinq domaines :

1. les langages pour penser et communiquer , présentation par Viviane Bouysse, inspectrice générale
2. les méthodes et outils pour apprendre , explication par Daniel Filâtre, recteur de l'académie de Grenoble
3. la formation de la personne et du citoyen , analyse par Benoît Falaize, professeur à l'ESPE de l'académie de Versailles
4. les systèmes naturels et les systèmes techniques , éclairage par Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire
5. les représentations du monde et l'activité humaine , présentation par Michel Lussault, président du conseil supérieur des
programmes (CSP)

Infographie : passez votre souris sur les triangles  pour accéder aux contenus vidéos
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Retrouvez l'ensemble des vidéos sur Dailymotion

EN SAVOIR PLUS

Texte de référence

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015

Page à consulter

Collège : mieux apprendre pour mieux réussir

Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux en combinant des apprentissages théoriques et pratiques
Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la réussite de tous
Donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées aux monde actuel
Faire du collège un lieu d’épanouissement et de construction de la citoyenneté, une communauté où l'expérience individuelle
et l'activité collective sont privilégiées
Mettre fin à la ghettoïsation des collèges

Le collège 2016 : faire réussir tous les élèves - Dossier de presse du 11 mars 2015

Mise à jour : mai 2015
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