Tableau synoptique des compétences du Socle commun en SVT
Qu’est ce qu’une Compétence ? Les connaissances (Savoir)/ les attitudes (savoir être) / les capacités (savoir faire)
En somme la capacité d’un élève à mobiliser ses connaissances en fonction d’ une situation de tâche scolaire mais au-delà encore , dans une situation de la vie réelle.
7 compétences sont abordées en collège mais en SVT certaines sont plus ciblées que d’autres comme les compétences 1-3- 4- 6 et 7
•
•

Compétence 1 : maîtrise de la langue Française.
Compétence 2 : La pratique d’une langue vivante étrangère.

•

Compétences 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique.
* Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques
* Pratiquer une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes.
* Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au développement durable.

•
•
•
•

Compétence 5 : La culture humaniste.
Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication, B2i.
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques .
Compétences 7 : Autonomie initiative.

A) Les Savoirs en SVT
Univers/Terre
6ème

Matière
- Caractéristiques
Environnement
- Origine de la matière des
E.V

5ème

Géologie externe
Evolut° paysage

4ème

Activité interne du globe

3ème

Evolution, des êtres et
Histoire de la Terre

Responsabilité humaine/
Santé et Environnement

Vivant

Energie

- Peuplement d’un milieu
-Pratique service
Alimentation humaine
-Parenté/Unit/divers E.V
-Fonctiont. Organisme
-Resp et occup milieux
-Reprod sexuée espèces
-Transmission vie H
-relation sein organisme
-risques infect et protect ion
-Diversité unité Humaine
-Responsabilité humaine

Besoin en energie
(activité musculaire)

Responsabilité humaine
Santé et Environnement

B) Les champs capacitaires en SVT (Savoir-faire)
I : rechercher extraire et saisir les infos .
Re : réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer les consignes .
Ra : raisonner, argumenter pratiquer une démarche, démontrer .
C : Présenter la démarche suivie, les résultats et communiquer avec langage adapté .
C) Les attitudes (Savoir –être)
Travailler avec soin, s’organiser, écouter les autres, respecter les autres, l’environnement…………………………… (Voir grille)

Objets techniques

Développement
Durable
- Caractéristiques
Environnement
- Origine de la matière E.V
- Peuplement d’un milieu
-Pratique service Alim humaine
Géologie externe
Evolut° paysage
Activité interne du globe

Responsabilité humaine
Santé et Environnement

Grille de Suivi des compétences du socle commun en SVT
A : acquis (ou vert)

I :S’informer

I R : A partir à partir du réel
I O : Oralement

Rechercher et
utiliser des
informations.

I Av : A partir d’une photo, d’une vidéo
I Tx : A partir un texte
I Do : A partir d’un croquis, d’une fig géom
I Td : A partir d’ un tableau de données

Pilier 3

I Gr : A partir d’un graphique
I Sc : A partir d’un schéma fonctionnel
I Ct : A partir d’une carte

Re : Réaliser
Manipuler appliquer
des consig. Pilier 3

Ra : Raisonner

Re Ra : Réaliser un geste technique

Re P : Suivre un protocole
Ra R : Restituer

et pratiquer une
démarche Pilier 3
expérimentale.

Ra A : Appliquer

C :Communique

Co : Oralement

r
à l’aide de
langages ou
d’outils
scientifiques.

CI : Par un support informatique (Pilier 4)

Ra E : Expliquer
(Pilier 1)

C Do : Par un croquis, une figure
géométrique (P 3)
C Tx : Par un texte
(Pilier 1)
C Td : Sous forme tableau de données (P 3)

(Piliers 1,3 et 4)

C Gr : Par un graphique (Pilier 3)
C Sc : Par un schéma fonctionnel (Pilier 3)
A1 : Se concentrer (Pilier 6)

A : Attitude

(Piliers 6 et 7 )

A2 : Travailler avec soin et précision (Pil7)
A3 : Participer à un travail de groupe (Pilier
7)
A4 : Prendre une initiative positive (Pilier 7)
A5 : Ecouter les autres (Pilier 6)
A6 : Prendre la parole à bon escient (Pilier
6)
A7 : S’organiser, prévoir (Pilier 7)
A8 : Rechercher des solutions aux Pb (P 7)
A9 : Respecter l’autre, l’environnent (Pi 6)
A10 : Respecter les consignes (Pilier 6)

N : non acquis (ou rouge)

