
Comparaison des socles 2006 et 2014 

 
Socle 2006 Socle 2014 

Définition 

L’établissement d’un socle commun des savoirs indispensables répond à 

une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la 

diversification des connaissances. 

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens 

nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble 

de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser. 

Le socle commun est le ciment de la Nation. 

Il détermine ce que nul n’est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire 

sous peine de se trouver marginalisé. 

 

 

Le socle définit les connaissances et les compétences qui ouvrent à tous les 

élèves cet accès à une culture vivante. Il doit les conduire à maîtriser les 

langages fondamentaux qui permettront de concevoir une représentation 

ordonnée et rationnelle du monde. 

 Cette culture commune doit être équilibrée : 

* Elle ouvre à la connaissance, forme le jugement et l’esprit critique 

* Elle fournit une éducation générale fondée sur des valeurs qui permettent de 

vivre en société 

* Elle favorise un développement de la personne en interaction avec le monde 

qui l’entoure 

* Elle développe les capacités de compréhension et de création, d’imagination et 

d’action. 

Cette culture accompagne et favorise le développement physique, cognitif et 

sensible. 

L’acquisition de cette culture est indispensable pour réduire les inégalités et 

permettre l’accès de tous au savoir. 

Fonction  

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens 

nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble 

de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser 

pour : 

- Accomplir avec succès sa scolarité 

- Poursuivre sa formation 

- Construire son avenir personnel et professionnel 

- Réussir sa vie en société 

L’école doit par ailleurs offrir à chacun les moyens de développer toutes 

ses facultés. 

 

Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir 

personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. 

Précédée pour la plupart d'entre eux par une scolarisation en maternelle qui leur 

a appris à vivre ensemble et à apprendre ensemble, la scolarité obligatoire de 6 à 

16 ans poursuit cet objectif de formation et  de socialisation. Elle donne aux 

élèves la culture commune, fondée sur les connaissances et compétences 

indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer 

leur sociabilité, de s'insérer dans la société où ils vivront, de participer, comme 

citoyens, à son évolution. 

Cette culture commune doit devenir une référence centrale pour la Nation, en ce 

qu’elle définit les finalités de l’éducation dans le monde contemporain et qu’elle 

a pour exigence que l’école tienne sa promesse pour tous les élèves. 

L’acquisition de cette culture est indispensable pour réduire les inégalités et 

permettre l’accès de tous au savoir. 



Composition 

Il s’agit d’un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques 

dont l’acquisition repose sur la mobilisation de l’école et qui suppose, de 

la part des élèves, des efforts et de la persévérance. 

Le socle commun s’organise en sept compétences. Cinq d’entre elles 

font l’objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes 

d’enseignement : 

- la maîtrise de la langue française 

- la pratique d’une langue étrangère 

- les compétences de base en mathématiques et la culture 

scientifique et technologique 

- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication 

- la culture humaniste 

Deux autres domaines ne font pas encore l’objet d’une attention 

suffisante au sein de l’institution scolaire. Il s’agit  

- d’une part des compétences sociales et civiques 

- d’autre part de l’autonomie et de l’initiative des élèves  

 

Les connaissances et compétences à acquérir dans le cadre du socle commun 

relèvent de cinq domaines de formation, dont l’ensemble définit les 

composantes de la culture commune : 

 les langages pour penser et communiquer 

 les méthodes et outils pour apprendre 

 la formation de la personne et du citoyen 

 l’observation et la compréhension du monde 

 l’activité humaine dans un monde en évolution 

Ces cinq domaines ne se déclinent pas séparément. Ils ne correspondent pas à de 

nouvelles disciplines qu’il serait possible d’appréhender distinctement les unes 

des autres, mais à de grands enjeux de formation. Chaque domaine de 

connaissances et de compétences requiert la contribution de toutes les 

disciplines et démarches éducatives, chaque discipline apporte sa contribution à 

tous les domaines. Il y a bien sûr des recouvrements et des correspondances 

d’un domaine à l’autre. Tous les domaines par exemple sollicitent les langages. 

Les domaines 4 et 5, étroitement complémentaires, mettent tous deux en jeu 

l’activité humaine et la volonté des hommes de comprendre le monde dans 

lequel ils vivent. 

Pour  chacun  des  cinq  domaines  concernés,  le  socle  définit  les  

objectifs  visés,  les connaissances et compétences correspondantes, et les 

principaux champs d’activité dans lesquels se construisent ces connaissances et 

compétences. 

 

Rapport aux compétences-clés européennes 

La définition du socle commun prend également appui sur la proposition 

de recommandation du parlement européen et du Conseil de l’Union 

européennes en matières de « compétences-clés pour l’éducation et 

l’apprentissage tout au long de la vie » 

Elle se réfère aux évaluations internationales, notamment au programme 

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) qui propose une 

mesure comparée des connaissances et compétences nécessaires tout au 

long de la vie 

 

 

 



Rapport socle / programmes 

Le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient 

leurs enfants à l’école, mais aussi pour tous les enseignants. 

L’enseignement ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il 

en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes 

de l’école primaire et du collège ; il n’en est pas non plus un condensé. 

Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture 

scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l’élève et en 

construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les 

programmes. 

Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs 

disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l’acquisition de 

plusieurs compétences.  

A l’école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines 

ont un rôle à jouer dans l’acquisition du socle. Dans ce cadre, les 

pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent 

pleinement. 

Le socle commun constitue « le programme général correspondant aux cycles 

de l’école élémentaire et du collège ». C’est donc volontairement que la 

présente rédaction du socle commun s’en tient aux principes généraux. Il 

reviendra aux programmes détaillés de préciser la nature et le niveau des 

connaissances et compétences visées par cycle et par domaine de formation, 

ainsi que la contribution des disciplines d’enseignement à cette formation. 

Au cours de la scolarité obligatoire, les élèves s’approprient des savoirs et 

acquièrent des compétences dans tous les grands champs de l’expérience et de la 

connaissance.  Dans cette perspective, les connaissances ne sauraient s’opposer 

aux compétences, conçues comme capacité à mobiliser des ressources (savoirs, 

mais également savoir-faire ou savoir-être) devant une tâche ou une situation 

complexe. L’élève apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir 

des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, 

réaliser une tâche ou un projet,  dans une situation nouvelle ou inattendue ou 

complexe. 

Les enseignants planifient et choisissent la façon la plus pertinente d'y parvenir 

en combinant des démarches qui mobilisent les élèves, et centrent leurs activités 

et celles de la classe sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de 

progrès. Connaissances et compétences sont donc les deux facettes 

complémentaires d’une authentique démarche d’apprentissage. 

 

Evaluation du socle 

L’exigence de contenu du socle commun est indissociable d’une 

exigence d’évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes 

d’apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise 

du socle. 

Des outils d’évaluation, correspondant notamment aux exigences des 

différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition 

des enseignants. 

Un livret personnel permettra à l’élève, à sa famille et aux enseignants 

de suivre l’acquisition progressive des compétences. 

Afin de prendre en compte les différents rythmes d’acquisition, les 

écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études 

Pour que la mise en œuvre du socle soit satisfaisante, elle doit comprendre des 

procédures d’évaluation adaptées. La conception même du socle commun 

appelle une attention rigoureuse portée aux apprentissages et un encouragement 

aux élèves à apprendre. Les objectifs, principes et modalités ici présentés visent 

à assurer cette cohérence de la démarche. 

1. Donner à l’évaluation un statut clair et éviter qu’elle ne connaisse une 

expansion abusive aux dépens des enseignements 

 

2. Mettre en place une évaluation positive permettant de valoriser différents 

niveaux de réussite 

 



surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture, à internet. 

Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux 

acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un 

programme personnalisé de réussite éducative. 

3. Prendre en compte l’ensemble des compétences définies par le socle et ne pas 

se limiter à celles évaluées par des épreuves classiques. 

 

4. Rechercher une procédure simple et cohérente associant une évaluation 

progressive et une validation terminale. Mettre fin à la concurrence entre 

l’évaluation des programmes et l’évaluation du socle 

 

6. Privilégier des mécanismes d’évaluation qui constitue un outil favorisant une 

réflexion collégiale dans les écoles et les établissements. Définir des procédures 

garantissant l’équité des évaluations et des résultats. 

 

Référence au champ des APSA 

Dans l’introduction 

A l’école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines 

ont un rôle à jouer dans l’acquisition du socle. Dans ce cadre, les 

pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent 

pleinement. 

 

Pilier 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scientifique et technologique / B la culture scientifique et technologique  

Capacités : mobiliser ses connaissances en situation, par exemple le 

fonctionnement de son propre corps et l’incidence de l’alimentation, agir 

sur lui par la pratique des activités physiques et sportives 

 

Pilier 5 : la culture humaniste  

Attitudes : la culture humaniste que dispense l’école donne aux élèves 

des références communes. Elle donne aussi à chacun l’envie d’avoir une 

vie culturelle personnelle : … par la pratique d’une activité culturelle, 

artistique ou physique 

 

Pilier 6 : Les compétences sociales et civiques  

A Vivre en société / Connaissances : 

Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l’enseignement 

scientifique et des humanités. L’éducation physique et sportive y 

contribue également. 

 

 

Le socle commun définit les connaissances et les compétences qui ouvrent à 

tous les élèves cet accès à une culture vivante. Il doit les conduire à maîtriser les 

langages fondamentaux qui permettront de concevoir une représentation 

ordonnée et rationnelle du monde. Cette culture scolaire accompagne et favorise 

le développement physique, cognitif et sensible ; elle permet d’agir, de 

conquérir et d’exercer ainsi progressivement sa liberté et son statut de citoyen 

responsable. 

 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

§ s’exprimer et communiquer 

L’expression et la communication mettent en jeu le corps et supposent à la fois 

aisance et maîtrise de soi. Par les activités impliquant le corps (travail sur la 

voix, sports, danse, mime, arts du cirque, pratiques théâtrales, jeux…), l’élève a 

appris à se contrôler et à entrer en relation avec autrui.  

L’élève doit pouvoir s'engager dans un dialogue verbal et gestuel, construire une 

stratégie, utiliser ou élaborer des techniques efficaces pour réaliser une 

performance sportive, s’impliquer dans des rencontres inter-individuelles, 

œuvrer dans un collectif, se déplacer dans des environnements divers. 

Champs d’activités correspondants : les langages sont à la fois des objets et des 

outils, toutes les disciplines contribuent à leur acquisition. Cette acquisition 

passe par …des productions artistiques individuelles et collectives, des activités 

physiques et sportives, … 

 

 



Pilier 7 : l’autonomie et l’initiative 

A L’autonomie 

- Connaissances : avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager 

- Attitudes : la motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de 

progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir  la 

volonté de se prendre en charge personnellement, d’exploiter ses facultés 

intellectuelles et physiques 

B L’esprit d’initiative 

Il faut que l’élève se montre capable de concevoir, de mettre en œuvre et 

de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines 

artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. 

 

 

  

Domaine 2 

§ organiser son travail pour l’efficacité des apprentissages 

L'élève a acquis la capacité de se projeter dans le temps, d’anticiper une 

situation, de planifier une tâche. Pour y parvenir, l'élève a développé sa 

curiosité. Il s'intéresse aux connaissances et met en œuvre les capacités 

essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de 

connaissances, de ressources physiques, la concentration, le goût de l'échange et 

du questionnement, le respect des consignes. 

 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

§ développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect des autres 

Il se prend en charge personnellement et exploite ses facultés intellectuelles et 

physiques. Il acquiert ainsi la confiance en sa propre capacité de réussir et de 

progresser.  

Champs d’activité correspondants 

Ce domaine de compétences et de connaissances engage par excellence la 

totalité des enseignements portés par les différentes disciplines, mais aussi par 

les situations concrètes de la vie scolaire dans son ensemble. Il s’appuie sur la 

participation de l’élève à la vie de l’école ou de l’établissement, et trouve un 

prolongement naturel dans les activités physiques et sportives qui mettent en jeu 

des règles, des valeurs et des arbitrages. 

 

Domaine 4 : l’observation et la compréhension du monde 

Il comprend l’intérêt d’adopter une hygiène de vie qui respecte son propre corps 

grâce, par exemple, à une alimentation équilibrée et la pratique d’activités 

physiques et sportives. 

Grâce à l’effet bénéfique sur la santé des activités physiques et sportives, grâce 

au dépassement de soi que ces activités exigent, l’élève accède à un sentiment 

de sécurité qui lui permet de se sentir bien dans son corps et trouver sans 

agressivité sa place dans un groupe. 

L’apport de l'éducation physique et sportive pour la représentation du corps 

humain ou l'étude du mouvement est aussi important.  

 

 

 



Domaine 5 : L’activité humaine dans un monde en évolution  

L'élève doit se confronter lui-même aux contraintes et aux ressources de 

l'activité humaine. Par la pratique d'activités physiques et artistiques 

collectives, par la création d'oeuvres personnelles exploitant les divers champs 

de la production artistique et culturelle, il comprend qu'il s'inscrit 

nécessairement dans des pratiques régies par des règles, des démarches et des 

techniques. Il inscrit ainsi ses  productions personnelles dans une tension 

dynamique entre les œuvres du passé et la création contemporaine. Il situe son 

activité physique dans les champs de référence des  activités  sportives  et  

sait  l a  gérer  pour  améliorer  ses performances et tirer partie des techniques 

mises au point dans le cadre du mouvement sportif. 

 

 


