
Strasbourg, le 4 novembre 2010

L’Inspectrice d'Académie
Directeur des Services Départementaux de
l'Education Nationale du Bas-Rhin

à

- Mesdames et Messieurs les enseignants du
  Bas-Rhin

- Mesdames et Messieurs les directeurs d’école

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
chargés de circonscription

L’I.E.N.A.

Références :        2010/JBL/MAG

Téléphone : 03 88 45 92 92 (  1229

Fax : 03 88 61 43 15

65, avenue de la Forêt Noire

67083  Strasbourg Cedex

Objet : Mise en œuvre du livret personnel de compétences.

Réf. : - arrêté du 14 juin 2010 relatif au livret personnel de compétences
          - circulaire n° 2008-087 du 18/6/2010 (livret personnel de compétences)

         - circulaire n° 2008-155 du 24/11/2008 (livret scolaire)

La présente note se fixe pour objectif de vous faire connaître les modalités
d’adaptation du livret scolaire départemental à l’importante circulaire ministérielle
n° 2010-087 du 18/6/2010 relative au livret personnel de compétences.

Le livret personnel de compétences est l’outil institutionnel de suivi personnalisé
de l’élève, attestant la maîtrise des sept compétences du socle commun. Il est
aussi un outil pédagogique au service du suivi personnalisé des élèves. A ce
titre, il s’inscrit avec le livret scolaire comme instrument de liaison entre les
maîtres, ainsi qu’entre l’école et les parents.

Tout l’enjeu consiste à faire apprendre les élèves de façon continue selon les
programmations fixées par les programmes et d’évaluer, au fur et à mesure, la
maîtrise des trois grandes compétences du socle commun au palier 1 (objectif
du cycle 2) et des sept grandes compétences du socle commun au palier 2
(objectif du cycle 3).

Pour rendre compte de cette démarche, nous avons apporté à l’outil « livret
scolaire » en vigueur dans le département du Bas-Rhin, de légères mais
importantes modifications, visant à donner davantage de cohérence à son
utilisation, notamment pour les élèves qui n’ont pas été évalués positivement.

 



Concernant l’école maternelle

- La couverture cartonnée n’est pas modifiée.

- Les programmes en vigueur (2008) servent de cadre unique à l’attestation des
compétences : pas de changement.

- Pour bien marquer l’attention positive du regard évaluateur de l’enseignant d’école
maternelle, le choix a été fait de retirer la colonne d’appréciation « Pas encore » et de
faire une lecture progressive de gauche à droite de la mesure d’acquisition de la
compétence de l’élève. Les 3 colonnes d’appréciation d’un item sont donc inversées.

Concernant le cycle 2

- La couverture cartonnée n’est pas modifiée.

- Les trois grandes compétences du socle commun constituent les trois premières
rubriques de la fiche périodique pour chaque période du cycle 2, en cohérence avec
l’intitulé de cette fiche, « vers le palier 1 du socle commun ».
Les autres rubriques reprennent les intitulés habituels des programmes. La fiche
périodique est donc modifiée en ce sens.

- L’attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au palier
1 est modifiée. On insérera dans le livret scolaire la fiche ministérielle annexée à l’arrêté
du 14 juin 2010 relatif au livret personnel de compétence (lien site IA 67). La nouveauté
réside dans le fait que l’on atteste la validation de la compétence par indication de
la date de validation.

- Important : si en fin de CE 1, l’attestation de maîtrise de connaissances et compétences
du socle commun au palier 1 fait montre d’une (ou plusieurs) des trois grandes
compétences non validée, alors la fiche ministérielle détaillant les domaines et les item
de la compétence non validée est insérée dans le livret scolaire de l’élève.
Elle constitue la feuille de route de l’enseignant de CE 2 pour cet élève de façon à
lui faire maîtriser la compétence dès que possible et à la valider.

Concernant le cycle 3

- La couverture cartonnée n’est pas modifiée.

- Les sept grandes compétences du socle commun constituent les sept rubriques de la
fiche périodique pour chaque période du cycle 3, en cohérence avec l’intitulé de cette
fiche, « vers le palier 2 du socle commun ». La fiche périodique est donc modifiée en ce
sens.

- L’attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au palier
2 est modifiée. On insérera dans le livret scolaire la fiche ministérielle annexée à l’arrêté
du 14 juin 2010 relatif au livret personnel de compétence (lien site IA 67). La nouveauté
réside dans le fait que l’on atteste la validation de la compétence par indication de
la date de validation.

- Important : si en fin de CM 2, l’attestation de maîtrise des connaissances et
compétences du socle commun au palier 2 fait montre d’une (ou plusieurs) des sept
grandes compétences non validée, alors la fiche ministérielle détaillant les domaines et
les item de la compétence non validée est insérée dans le livret scolaire de l’élève.
Elle constituera la feuille de route des enseignants du collège pour cet élève de
façon à lui faire maîtriser la compétence dès que possible et à la valider.



Vous l’avez bien compris, ces quelques modifications d’ordre technique n’ont qu’un seul
objectif, c’est de rendre plus lisible pour les équipes éducatives et pour les familles,
l’acquisition par tous les élèves d’ici la fin de la scolarité obligatoire (palier 3), des sept
grandes compétences du socle commun.

Il s’agit de faire du cadre ambitieux des programmes de l’école mais aussi et surtout du
socle commun de connaissances et de compétences que doivent maîtriser tous les
élèves, un ensemble cohérent servant de guide aux enseignements.

Les équipes de circonscription sont là pour vous aider à vous approprier cette démarche
qui consiste à faire apprendre, à évaluer, à accompagner, à valider.

Je vous remercie pour votre engagement au service de la réussite de tous nos élèves.

                                        Valérie DEBUCHY

Remarque importante : les documents sont mis en ligne et téléchargeables à l’adresse suivante :

http://www.ac-
strasbourg.fr/workspaces/inspection_academiqu/acces_reserve_enseig/gestion_des_ecoles/livret_scolaire_
__ci/view?no_cache=1288863162.28


