Cadrage académique pour la mise en place du socle commun
(année scolaire 2010-2011)
Suite aux réflexions conduites lors du séminaire de l’encadrement à Loctudy (28 et 29 septembre
09) ainsi qu’aux observations faites tout au long de l’année scolaire 2009-2010, il est apparu
nécessaire de prolonger en l’actualisant le cadrage académique diffusé en janvier 2010.
Le socle commun sert désormais de référence partagée pour l’ensemble de la scolarité
obligatoire, ainsi que le stipule la Loi d’orientation sur l’avenir de l’école d’avril 2005. Il
constituera aussi un point d’appui majeur du projet académique 2011-2015, l’objectif étant
d’assurer à tous les élèves l’acquisition des compétences constitutives de ce socle, de façon à
garantir la qualité du parcours de chacun.
1- Repères d’ordre national
(Les différents documents et ressources relatifs au socle sont accessibles sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid47996/textes-de-reference.html)
4 mai 2010 : Séminaire DGESCO sur le livret personnel de compétences au collège.
Fiches repères pour la mise en œuvre du Livret Personnel de Compétences au collège :
http://eduscol.education.fr/pid24097-cid51667/programme.html
B. O. n° 27 du 8 juillet 2010:
- Circulaire sur la mise en œuvre du Livret Personnel de Compétences.
- Publication du modèle national du Livret Personnel de Compétences.
B.O. n° 29 du 22 juillet 2010 : conditions de délivrance du CFG
B.O. n° 30 du 26 août 2010 : mise en œuvre du CFG
24 novembre 2010 : Circulaire DGESCO sur la session 2011 du DNB.
Novembre 2010 : Publication des grilles de références des compétences 1 à 5.
Janvier 2011 : Publication des grilles de références des compétences 6 et 7
http://eduscol.education.fr/pid23228-cid53126/grilles-de-references.html
Juin 2011 : Validation de l’ensemble des piliers du socle commun dans le cadre du DNB.
2- Calendrier académique (année scolaire 2010-2011)
Fin avril 2011 : Remontée auprès des inspecteurs de l’état des validations du palier 3 du socle (à
l’issue des conseils de classe du 2ème trimestre).
Juin 2011 ou septembre 2011 : Palier 2 : transmission des informations réunies au collège
d’accueil et prise en compte effective de ces données (dans une visée diagnostique, en
particulier en termes de PPRE).
3- Éléments de pilotage
1er trimestre 2010-2011 : Mise en place d’un groupe intercatégoriel sur le socle (palier 3) (Chefs
d’établissement, inspecteurs, formateurs).
6 décembre 2010 : Réunion académique des IEN premier degré (Saint-Brieuc), en présence du
recteur et des 4 IA-DSDEN.
Janvier 2011 : Organisation de journées de travail par bassin sur la mise en place du socle
commun au collège.
Février et mars 2011 : Réunions (inspecteurs, chefs d’établissement, professeurs) dans les
collèges et les LP (3 DP6).
À partir de janvier 2011 : Mise en place à titre prioritaire de toutes les formations d’initiative
locale relatives au socle.

