Éléments du socle à acquérir dans les disciplines scientifiques en fin de collège.
Année I : 20…./20….., Année II :………/…………., Année III : …………/ ………… ; Année IV : ………./………..

i1

Savoir
S’INFORMER

i2
i3
i4
Ra1

Savoir
RAISONNER

Savoir
REALISER

Reformuler, traduire, coder, décoder. (voir compétence 1 : Lire)
Utiliser un tableur, (Dans le cadre de la construction d’un graphique
ou d’un tableau)
Comprendre un énoncé. Voir Compétence 1 : LIRE
Pratiquer une démarche 3a : Formuler un problème.
3b : Emettre une hypothèse.
3c : Proposer une méthode, un
calcul, une expérience, un outil
adapté ; faire des essais (choisir …)
3d : Confronter le résultat au
résultat attendu
Mettre en relation, déduire,
valider ou non l’hypothèse, la
conjecture
.
3e : Argumenter et conclure.

Ré1

Réaliser techniquement un :(a) tableau, (b) graphique

Ré2

Effectuer un calcul
Suivre un protocole (protocole expérimental mais aussi préparation
de lame mince, dissection…)
Réaliser des mesures.
Réaliser un dessin d'observation : ressemblant à la réalité
Utiliser les outils (a) microscope, (b) loupe, (c) machine…
Faire un schéma (en respectant les règles de conventions apprises)
À l’oral (lecture, phrases
Exprimer un résultat, une
correctes, argumenter)
solution, une conclusion par une À l’écrit ( langage scientifiquement
correct)
phrase correcte.
Sur l’outil informatique (B2i)
À l’écrit
Proposer une représentation
adaptée (schéma, graphique,
Sur l’outil informatique (B2i)
tableau, figure…)

Ré3
Ré4
Ré5
Ré6
Ré7

C1

Savoir
COMMUNIQUER

Extraire d’un document (supports préparés / faits observés) les
informations utiles.
Décrire le comportement d’une grandeur (à partir d’une
observation, d’une série de mesures, d’un tableau…)

d'investigation ou
expérimentale ou
technologique :
Ra2

C2
C3

Exprimer le résultat d’une mesure, d’un calcul.

C4

Exprimer les résultats (ordres des étapes, démarches…)

à terme :
fin du
collège

AnnéeIV

Année
III

Évaluation sommative

Année II

Dates
et niveaux

Année I

OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIQUES
De la compétence 3
à acquérir au terme des
COMPÉTENCES DU SOCLE
4 années de collèges.
À ACQUÉRIR

NOM : ……………………………..

ÉVALUATIONS DIAGNOSTIQUES & FORMATIVES &

ÉVALUATION FORMATIVE DES

ATTITUDES : elles me permettent d’évoluer vers un comportement responsable…

LES ATTITUDES À ADOPTER AU FIL DES ANNÉES COLLÈGE

Compétence 4 &
7
Compétence 4
Compétence 4
Compétence 4
Compétence 5
Compétence 6

I

II

III

IV

S’informer : Rechercher et sélectionner l’information utile ou
demandée (voir i1) (pas de copier coller du net !)
Créer : Organiser la composition d’un document
Attitude responsable :
Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son
traitement.
Environnement informatique :
Utiliser et gérer des espaces de stockage + utiliser des logiciels.
Utiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité.
Connaître et respecter les règles de vie collective : (Dans la salle
de classe, durant les sorties…)

Compétence 7

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif

Compétence 7

Compétence 7

Etre autonome dans son travail :
- Savoir l’organiser.
- Savoir le planifier.
- Savoir l’anticiper.
- Prélever l’information utile (voir i1 et compétence1 Lire)
Connaître son potentiel et savoir s’auto-évaluer

Compétence 7

Savoir prendre des initiatives et des décisions

Pour suivre l’évolution de mes compétences en sciences :
Pour évaluer chaque compétence au cours de mon apprentissage, j’inscris dans la case indiquée par l’enseignant, la note attribuée qu’elle soit formative (+/- ) ou sommative (/20)
Une note formative permet de connaître son niveau d’aptitude pour une compétence donnée puis ainsi retravailler la compétence si elle n’est pas acquise :

+

J’ai bien réussi

+/- Des progrès sont à faire

-

Je suis loin de réussir

Document réalisé par angélique BODIN, professeur de SVT – académie d’Amiens

Pour connaître mon niveau de connaissances dans le domaine scientifique :
J’inscris dans la case indiquée par l’enseignant, la valeur d’acquisition : c’est acquis (A) :note > 12 /20, c’est en voie d’acquisition (EA) : 8>Note>12, c’est non acquis (NA) :note<8/20

6ème
5ème
4ème
ème
3ème
3

ÉVALUATIONS en formation continue

Reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser des
pourcentages, des tableaux, des graphiques.
Exploiter des données statistiques et aborder des situations simples de
probabilités
Connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires.

EN
MATHÉMATIQUES

Mener à bien un calcul mental, à la main, à la calculatrice, avec un
ordinateur.
6ème
5ème
4ème

Connaître et représenter des figures géométriques et des objets dans
l’espace et utiliser leurs propriétés.
Réaliser des mesures (longueur, durées …), calculer des valeurs (
volumes, vitesse…)en utilisant différentes unités

6ème
3ème

Unité d’organisation et diversité du vivant.

5ème

EN
SVT
Lien thème
l’énergie

4ème
3ème
5ème
4ème
3ème
5ème
4ème
6° 3°

Organisation et fonctionnement du corps humain.
Fonctionnement des organismes vivants
Structure et évolution au cours des temps géologiques de la terre.
Évolution des espèces.
Principales caractéristiques de la matière, états et transformations.
Propriétés physiques et chimiques de la matière et des matériaux.

EN PHYSIQUE /
CHIMIE

Comportement électrique
Interaction avec la lumière
Organisation de l’univers et phénomènes physiques.
Différentes formes d’énergie (notamment l’énergie électriques)
Transformation d’une forme à une autre.
Analyse d’objets techniques

EN
TECHNOLOGIE

Conception et réalisation d’objet techniques
Fonctionnement et conditions d’utilisation d’objet techniques
Voir la compétence 4 : Maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication

5°

5°

5°

4°

4°

4°

Évaluations BILANS

3°

à terme :
fin du
collège

6°

IV

6°

Année
III
Année

MOBILLISER SES CONNAISSANCES
DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES

6°

Année II

Dates
et niveaux

Année I

OBJECTIFS
DE
CONNAISSANCES
à acquérir au terme des
4 années de collèges.

