
Nathalie MOUNET- CPC- circonscriptions MDM Sud Armagnac et Tursan ASH Page 1 

 

Mise en œuvre du Livret Personnel de Compétences (LPC) 

« Le livret personnel de connaissance et de compétences atteste l’acquisition des 

connaissances et des compétences du socle commun, de l’école primaire à la fin de la 

scolarité obligatoire. » 

Le Livret Personnel de Compétences et obligatoire. Il est mis en œuvre à partir du CP et doit 

être transmis au collège en fin d’année de CM2, pour permettre une continuité dans les 

apprentissages, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. 

Même si le Livret Personnel de Compétence n’est mis en œuvre qu’à partir du CP,  

l’enseignant de maternelle se doit de communiquer à chaque parent l'évaluation des 

progrès de l'enfant. Vous trouverez tous les outils utiles dans l’onglet « pôle maternelle », 

partie « évaluation »  

http://ia40.ac-bordeaux.fr/pole-maternelle/evaluations.html 

 

L’enseignant évalue par compétences. Une compétence est un ensemble cohérent de 

connaissances (savoirs), capacités (savoir-faire) et attitudes (savoir-être). L’élève maîtrise 

une compétence lorsqu’il est capable de réinvestir des connaissances, des capacités et des 

attitudes afin d’atteindre un objectif précis dans une situation donnée.  

 

Dans le LPC, le terme « compétence » désigne  les 7 compétences générales. 

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française 

Compétence 2 : La pratique d’une langue vivante étrangère 

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques  et la culture scientifique et 

technologique  

Compétence 4 : Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

Compétence 5 : La culture humaniste  

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques  

Compétences 7 : L’autonomie et l’initiative. 
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 Chaque compétence est déclinée en « domaine » et chaque domaine en « connaissances » 

ou « capacités » ou « attitudes » qui doivent être évaluées. 

Exemples : 

Compétences Domaines Connaissances, 

capacités, 

attitudes 

M
a

ît
ri

se
 d

e
 l

a
 l

a
n

g
u

e
 Dire 

- S’exprimer clairement à l’oral en 

utilisant un vocabulaire approprié 

 

 - Participer en classe à un échange 

verbal en respectant les règles de la 

communication 

  

- Dire de mémoire quelques textes 

en prose ou poèmes courts 

Lire 

 

 

Ecrire 

 

 

Etude de la langue- grammaire 

Etude de la langue – orthographe 
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Géométrie 

- Reconnaître, nommer et 

décrire les figures planes et les 

solides usuels 

-  Utiliser la règle et l’équerre 

pour tracer avec soin et précision 

un carré, un rectangle, un 

triangle rectangle 

- Percevoir et reconnaître 

quelques relations et propriétés 

géométriques : alignement, 

angle droit, axe de symétrie, 

égalité des longueurs 
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� La circulaire n°2010-087 du 18 juin 2010 présente le livret personnel de 

compétences, fixe les modalités d’utilisation et définit le protocole de validation du 

socle commun de connaissances et de compétences. 

http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html 

 

� Le socle commun de connaissances et de compétences : le décret du 11 juillet 2006 

pris en application de la loi pour l'avenir d'avril 2005 organise le contenu du socle 

commun autour de sept grandes compétences qui définissent ce qu'aucun élève ne 

doit ignorer en fin de scolarité obligatoire. L'index ci-contre donne accès directement 

à chacune d'entre elles, ainsi qu'à l'introduction et à la conclusion de ce texte 

fondateur. 

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-

decret_162000.pdf 

 

 

� Modèle national du livret personnel de compétences (LPC) 

http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1015788a.html 

 

� Les grilles de référence pour l’évaluation et la validation des compétences : 

constituent un outil pédagogique au service de l'évaluation des élèves. Elles 

explicitent les items du livret personnel de compétences et précisent les exigences à 

chaque niveau de validation. Elles fournissent également des indications pour 

l'évaluation des compétences. 

http://eduscol.education.fr/pid23228-cid53126/grilles-de-references.html 

 

 


