
Également disponible en téléchargement, un hors-série numérique : Le socle commun… Mais comment faire ? (5 euros).

Actualités éducatives
Comment faire avec 
l’accompagnement éducatif ?
Les filles fâchées avec les sciences ?

Jardins d’éveil : une belle étiquette, 
un contenu à dénoncer
Il y a 30 ans dans les Cahiers
Travail dirigé et soutien

pédagogiques
changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

3 782829 107500 04760

N° 476 - novembre 2009

  
64e année- 7,70 

Travailler par 
compétences

Pour commander : www.cahiers-pedagogiques.com

Cahiers
pédagogiques
changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

10 rue Chevreul, 75011 Paris

01 43 48 22 30 - Fax : 01 43 48 53 21

crap@cahiers-pedagogiques.com

Travailler par compétences

Travail par compétences  
et socle commun

N° 476, novembre 2009
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Dossier coordonné par Anne Hiribarren et Vincent Guédé.
Le travail par compétences n'est-il qu'une nouvelle mode pédago-
gique, ou peut-il être un outil pour la réussite des élèves ? Si nous 
n'esquivons pas le débat dans ce numéro, nous voulons surtout 
poser les problèmes dans le quotidien des classes et des établis-
sements : comment faire travailler les élèves sur leurs compéten-
ces, seul ou en équipes, en évitant les dérives bien connues ? D'où 
il ressort qu'il y a bien dans ces démarches pédagogiques de quoi 
faire mieux apprendre…

Collection Repères pour agir, CRDP d'Amiens  
et Crap-Cahiers pédagogiques, 2009
Comment faire acquérir à tous les collégiens un socle commun de connais-
sances et de compétences ? Comment valider l’acquisition des compéten-
ces ? À l'heure de la généralisation des livrets de compétences dans les 
établissements, les équipes enseignantes s’interrogent sur la réalisation de 
cet ambitieux objectif institutionnel. Ce livre rassemble des contributions 
qui, en France et à l’étranger, proposent des pistes de réponses.
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17 euros hors frais de port


