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Domaine 1 : Les langages pour penser et 

communiquer 

Apprentissage de la langue française, des langues 

étrangères et, le cas échéant, régionales, des 

langages scientifiques, des langages informatiques 

et des médias ainsi que des langages des arts et 

du corps 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour 

apprendre 

Enseignement explicite des moyens d'accès à 

l'information et à la documentation, des outils 

numériques, de la conduite de projets individuels 

et collectifs ainsi que de l'organisation des 

apprentissages  

Domaine 3 : La formation de la personne et du 

citoyen 

Apprentissage de la vie en société, de l'action 

collective et de la citoyenneté, par une formation 

morale et civique respectueuse des choix 

personnels et des responsabilités individuelles 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Approche scientifique et technique de la Terre et 

de l'Univers. Ce domaine vise à développer la 

curiosité, le sens de l'observation, la capacité à 

résoudre des problèmes 

Domaine 5 : Les représentations du monde et 

l'activité humaine 

Compréhension des sociétés dans le temps et 

dans l'espace, à l'interprétation de leurs 

productions culturelles et à la connaissance du 

monde social contemporain. 

Construire et 

approfondir des 

connaissances et 

compétences dans 

différents 

programmes  

Les 8 champs d’apprentissage 

Composante 1 : Langue française à l’oral et à l’écrit 

Composante 2 : Langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

Composante 3 : Représentation du monde et activité humaine 

Composante 4 : Langues étrangères et régionales 

Composante 5 : Systèmes naturels et systèmes techniques 

Composante 6 : Langages des arts et du corps 

Composante 7 : Formation de la personne et du citoyen 

Composante 8 : Méthodes et outils pour apprendre  

Maîtrise des composantes du socle en fin cycle  

 Maîtrise 

insuffisante 

Maîtrise 

partielle 

Maîtrise 

satisfaisante 

Très 

bonne 

maîtrise 

Composante 

1 

    

Composante 

2 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours Avenir a pour objectif de présenter le monde professionnel aux élèves. Il s'oriente autour de 3 

objectifs : permettre à l'élève de découvrir le monde économique et professionnel, développer chez l'élève 

le sens de l'engagement et de l'initiative et permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et 

professionnelle. 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle : 

� des rencontres avec des artistes et des œuvres 

� des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques 

� des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la 

faculté de juger et de l'esprit critique. 

Le parcours Citoyenneté est le dernier né des parcours. Il est issu de la grande mobilisation de l'École pour 

les valeurs de la République après les attentats de janvier 2015. 

Il prend en compte le nouvel enseignement d'éducation morale et civique, une éducation aux médias et à 

l'information et l'organisation de débats en classe. 

Le parcours Santé (le C du CESC étant désormais intégré dans le Parcours Citoyenne), il me semble 

judicieux d’intégrer en interne un 4ème parcours intitulé Parcours Santé reprenant les différentes actions 

mises en œuvre dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.  

 

Contribuer à la mise en 

œuvre des 4 parcours  

 

Ces parcours qui structurent la scolarité des élèves doivent fonctionner en 

pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Ils doivent aussi permettre aux partenaires de 

l'institution scolaire comme des associations, des collectivités ou des institutions culturelles 

d'intervenir auprès des élèves. Ils doivent enfin permettre de mettre en place une pédagogie 

commune et coconstruite. Ces parcours ont lieu dans les horaires disciplinaires intégrant les 

différents enseignements. Aucun temps de concertation n'est prévu. 

Ils doivent favoriser l'intervention de personnes extérieures à l'éducation nationale dans le 
collège. 

Parcours Avenir 
Parcours Educatif 

de Santé  

Parcours d’Education 

Artistique et 

Culturelle  

Parcours 

citoyenneté 


