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1. CONTEXTE 
 

 Suite aux études internes et externes réalisées notamment par le 

Conseil Supérieur de l’Enseignement 1 et autres organismes externes, la  

Direction de l ’éducation non formelle a entamé la révision de son 

approche curriculaire, tout en s’inscrivant dans le cadre des orientations 

et directives de la Charte Nationale de l ’Education et de la Formation.  

La stratégie adoptée évolue dans le cadre de la coopération APEFE-

Wallonie-Bruxelles qui a soutenu et accompagné le projet  de refonte dans 

ses différentes étapes depuis 2000.  

Le processus pédagogique entamé en 2000 a déjà connu plusieurs étapes.  

Tout d'abord, avec l'appui de l'APEFE -Wallonie-Bruxelles, la DENF a conçu 

une valise pédagogique à l 'attention des associations travaillant  dans le 

secteur de l'éducation non formelle sur le territoire marocain et les a 

accompagné à travers des formations pour les animateurs.  

Suite à une étude réalisée par Mme Azoui (UNICEF)  en 1998 2,  le besoin de 

disposer d'un curriculum spécifique à l 'éducation non formelle a été 

identifié afin de correspondre  au mieux au public visé par cet 

enseignement à savoir les enfants non scolarisés ou déscolarisés 

souhaitant acquérir des compétences de base leur permettant de débuter 

un parcours professionnel ou scolaire.  

Durant la période 2004-2007, plusieurs documents de références ont été 

élaborés :  

  Un Tronc Commun des compétences de base –  comportant la l iste des 

compétences transversales et disciplinaires de base par discipline et  

domaine d’activité  

  Le Curriculum de l’ENF selon l’approche par compétences –  assurant un 

trait  d’union entre le prescrit  ( le tronc commun des compétences), la  

philosophie de l’action et de la réf lexion, la démarche pédagogique 

retenue, ainsi que le quotidien de la classe  

  Les Manuels de l’élève et  guide de l’éducateur concernant quatre 

matières ( langue arabe, langue française, mathématiques et éveil  

scientif ique et technologique) pour trois niveau x d’études.  

                                                           
1 CONSEIL SUPERIEUR DE L ENSEIGNEMENT, Rapport annuel 2008, Rabat, 2008 

2 AZOUI, E., Rapport final Approche curriculaire, Etude MEN/UNICEF/CFWB, Rabat, 1998 
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Une expérimentation des manuels a eu lieu en 2006 -2007.  

Les conclusions de cette expérimentation ont mis en exergue l’importance 

de la mise en place d’une évaluation dans le dispositif pédagogique de 

l’ENF. Élaborer une évaluation externe pro pre à l’ENF permet une plus 

grande cohérence entre le curriculum et le dispositif  d’évaluation.  

C’est donc sur base de cette expérimentation et des recommandations des 

experts internationaux liés à ce projet, à savoir Mr De Ketele Jean -Marie 

(UCL –BE) et Mr Delfosse Philippe (AGERS –BE), que le projet d’élaboration 

d'un Socle de compétences et d'un dispositif  d'évaluation a débuté.  

Le Socle de Compétences est un document définissant les compétences 

que doivent acquérir les élèves durant leur scolarité et q ui seront 

susceptibles d'être évaluées pour la certif ication.  
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2. CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIQUE  

 

2.1. Fondements et principes de base  

Le rapport annuel 2008 du Conseil  Supérieur de l’Enseignement 3 appuie 

l ’ancrage de l’enseignement dans son environnement é conomique afin de 

répondre à une économie nationale et cela en concil iant la théorie et la 

pratique, et ce, afin de résoudre le dilemme de l’inadéquation 

formation/emploi.  Il  s’agit donc, comme le précise la Charte, d’assurer 

l’interactivité entre l’enseignement général et l’enseignement professionnel 

et technique d’une part et entre ce dernier et l’environnement socio -

économique d’autre part.  

L’évaluation en interne de la pratique des différents curriculums élaborés 

depuis 2004, et les études externes réa lisées notamment par le Conseil 

supérieur de l ’Enseignement et autres organismes, ont permis à la DENF de 

réviser le curriculum en se basant s ur un profil  de sortie souhaité  et une 

analyse des besoins de la population cible de l ’éducation non formelle. Ce 

profi l  constitue le cadre  des compétences de base à acquérir dans le cursus 

de l'éducation non formelle.       

L’adoption de l ’approche par les compétences basée sur le constructivisme et 

le socioconstructivisme permet de mettre le bénéficiaire au centre de toute 

action éducative ou pédagogique, tout en tenant compte de ses acquis. De 

plus cette approche est accompagnée de méthodes permettant de répondre à 

l ’hétérogénéité des bénéficiaires (la différenciation, le droit à l 'erreur, le 

soutien pédagogique, les méthodes participatives,...) .   

La visée recherchée est de développer chez le bénéficiaire de l’éducation non 

formelle des compétences mobilisables, dans des situations significatives et 

fonctionnelles rencontrées, dans la vie quotidienne. De par leurs c onditions, 

ces derniers ne profitent pas d’un temps plein favorisant leur 

enseignement/apprentissage. Eu égard à cette situation l’acquisition des 

capacités et des compétences requises pour une intégration sociale, 

professionnelle ou scolaire formelle, est  cruciale.  

                                                           
3 CONSEIL SUPERIEUR DE L ENSEIGNEMENT, Rapport annuel 2008, Rabat, 2008 
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2.2.  Choix adoptés 

Les bénéficiaires de l’éducation non formelle sont des enfants déscolarisés ou 

non scolarisés, qui émanent d’un milieu urbain, semi - urbain ou rural, et qui 

vivent dans des condit ions socio-économiques ou socio-culturelles 

défavorables. Ces enfants peuvent être des enfants de la rue ou des enfants 

livrés à des activités artisanales, agricoles, commerciales, industrielles ou 

domestiques ou encore des enfants délinquants. Les conditions de vie 

difficiles de ses enfants sont des frein s quant à leur accès à l’éducation ou à 

leur réussite scolaire.  

De par les caractéristiques particulières de ce public cible hétérogène de 

l ’ENF, l’adoption de l’approche par compétences  semble jusqu’à présent la 

mieux adaptée. Assurément, l’approche par compétences permet de mobil iser 

des ressources pertinentes (savoir, savoir -faire, savoir- être) pour résoudre 

une (ou des) situation(s) problèmes ou tâches de la vie quotidienne. Chaque 

compétence est le maillon d’une chaîne. L’ensemble des compétences 

constitue le socle. Ce socle de compétences renferme des objectifs terminaux 

d’intégration déclinés en compétences de base relatives à chaque domaine du 

pôle d’apprentissage. Les compétences définies permettent de déterminer 

adéquatement les ressources à mobil iser.  

La réalisation de l’approche par compétences dépend de trois notions clefs 

qui sont :  

 La compétence est la mobilisation des savoirs et des savoir -faire 

dans des situations problèmes. L’approche par compétences favorise 

une entrée plus dynamique dans le savoir, en montrant à l’apprenant 

l’usage qu’il  peut en faire. Apprendre n’est pas redire, mais réutil iser 

dans un nouveau contexte ce qui a été découvert dans le premier. Le 

savoir ne sert que si  l ’on peut l’util iser. Et i l  convient de pouvoir 

l’uti l iser dans des situations où il  est nécessaire de le transférer.  

 La situation ,  comme situation complexe, placée non seulement au 

terme d’un apprentissage systématique ponctuel (situation 

d’intégration), mais aussi à l’origine de ce dernier (situation 

d’exploration). Cette synergie démontre qu’apprendre est d’abord 

une réponse à une question qu’on se pose.  

 L’évaluation formative et la remédiation . Le professionnalisme de 

l ’éducateur réside dans sa capacité à comprendre les raisons des 

difficultés, des erreurs et des conceptions erronées des enfants et à 

y remédier.  



Socle de Compétences 
 

Direction de l’Education Non Formelle     5 

2.3.  Démarches suivies  

Les résultats des recherches internes et externes ont été à la base de la 

refonte des curricula élaborés depuis 2004. Sur cette base, le comité de 

travail a conçu un socle de compétences qu’il  a jugé nécessaire de débattre 

avec l ’expertise belge de par leurs expériences à réaliser le dispositif  

pédagogique répondant à l’APC. Plusieurs rencontres au Maroc et en Belgique 

ont répondu à ce dessein.  

Les associations partenaires ont é té consultées pour l 'élaboration de ce socle 

de compétences afin de le rendre cohérent avec les pratiques en classe. Les 

animateurs de ces associations ont participé activement à l 'élaboration de 

situations d'évaluation au regard du socle de compétences.  

Les personnes qui ont contribuées à élaborer ce socle de compétences sont :   

La Direction de l'Education Non Formelle (DENF) :   

M. Hssain Oujour, Directeur,  

M. Mohamed Baidada, Chef de la  Division des curricula et de la formation,  

M. Mohammed Samdaoui, Chef de service des curricula et moyens didactiques  

M. Missbah AbdelAziz, Chargé du suivi des curricula   

Les partenaires pédagogiques nationaux :   

Les pédagogues et didacticiens nationaux :  M.Abounaceur Mohammed, 

M.Aghzere Hassan, M.Chakir  Hassan, M. Hmid Mohammed, Mme Idrissi  Saïda, 

M.Karroute Mohammed, Mme Lahrech Latifa, Mme Zahrouni Noura  

Les associations partenaires et leurs animateurs :  

AMESIP –  Aïn Attiq :  M.El Hajjajy El Ayyachi, M.Essergyny Ridouane, M.El Hanafi  
Mohammed, M.Soujae Driss  

Horizon Ouvert –  Skhirat :  Mlle Aït Molid Noura,  Mlle Boucht ita Karima,        

Mlle Ettahir Sabah  

Les partenaires pédagogiques internationaux (Belgique) :  

Mr De Ketele Jean-Marie, Professeur Emérite en Sciences de l’éducation à l ’UCL  

Mr Delfosse Phi l ippe, Inspecteur coordonateur de l’enseignement secondaire CF  

Mr Lejeune Eric, Inspecteur de l’enseignement primaire CF  

Mr Rome Phil ippe, Inspecteur de l’enseignement primaire CF  

Mme Schouweiler Christel,  Administratrice du programme ENF, APEFE -DENF 
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3. PRESENTATION GENERALE 

 

Face à l’explosion des connaissances et des technologies, les personnes les 

plus compétentes sont cel les qui sont capables d’exploiter à bon escient leurs 

acquis, en mettant en œuvre leur créativité, leur habileté de relation avec 

autrui pour résoudre les  problèmes de la vie courante .  

Le curriculum de l’ENF est la base de l’élaboration du socle de compétences 

qui est ainsi retravaillé sous l’angle des composantes de l’approche par 

compétences. Le choix de l’approche par compétences par la DENF est 

encouragé, entre autres, par  :  

- le développement d’apprentissages où l’apprenant est amené à réagir 

aux situations et à résoudre celles qui posent problèmes.  

- La prise en compte de la dimension multidisciplinaire  ;  

- La mise en œuvre  de l ’intégration des acquis  ;  

- L’adoption de l ’approche didactique socioconstructiviste.  

S’inscrivant dans le cadre de la refonte des curricula, l’opérationnalisation de 

l’APC adoptée a commencé par l’élaboration de deux composantes clés  :  

 Le socle de compétences comprenant les compétences  transversales et 

les compétences des trois pôles d’apprentissage choisis (pôle langues, 

pôle mathématiques et pôle Eveil)  ;  

 La démarche d’évaluation, conçue comme entrée de l’APC .  

Le socle de compétences comprend pour chacun des niveaux et chacun 

des pôles d’apprentissage, un objectif  terminal d’intégration.  

3.1.  Profil  de sortie du bénéficiaire de l ’ENF  

Dans le domaine de l ’ENF, l ’intervention pédagogique est focalisée 

principalement sur la situation actuelle des enfants non scolarisés ou ayant 

quitté précocement l ’école, en vue d’aboutir  à une situation souhaitée  pour 

les bénéficiaires ayant accompli  tout le cursus de formation.  

Les observations recueill ies lors des visites des classes d’ENF et les études 

menées en matière, ont mis en exergue la grande divers ité des enfants 

bénéficiaires 
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3.1.1.  Situation actuelle des enfants et des jeunes non scolarisés 

et déscolarisés  

Malgré les spécif icités psychologiques, sociales et cognitives caractéristiques des 

enfants intégrant le cycle de formation en matière d’ENF, certain s éléments 

communs permettent de dresser un schéma global des profils  caractérisant la 

situation actuelle, avec ses points forts et ses faiblesses.  Ce schéma global  

comporte les éléments suivants  :  

◦ Insuffisance notoire de la maîtrise des outils de base pou r la 

réflexion et la communication (lecture, écriture et calcul)  ;  

◦ Vie dans une situation précaire due à la pauvreté, l ’exclusion,  

l ’exploitation sous ses différentes formes et la maltraitance. Le 

tout accompagné des expériences d’échec et de déception  ;  

◦ R ichesse d’expériences de vie, sur le tas, confortant le sentiment 

d’indépendance et offrant la capacité de débrouillardise et  

d’intégration rapide dans des condit ions de vie diff ici les  ;  

◦ Disponibil ité d’outils  et de savoir faire personnels, exploitable s en 

matière de formation et d’élaboration de projets personnels des 

bénéficiaires.  

3.1.2.  Situation souhaitée après la formation en ENF  

La situation souhaitée comporte des éléments relatifs  à l ’acquisit ion des outi ls 

d’apprentissage, de réflexion et de communicat io n. Cette situation traduit  le 

dépassement des caractéristiques citées à propos de la situation actuelle et ce à 

travers :  

◦ la considération positive de soi et de l’autre, en tant qu’être social 

ayant une valeur et une situation dans la société  ;  

◦ l ’ interaction avec autrui suivant un modèle relationnel basé sur le 

respect,  la  coexistence et la complémentarité loin de tout conflit ,  

exploitation et méfiance  ;  

◦ l ’assimilation d’outils intellectuels, de savoir  faire et de valeurs 

morales, artist iques et esthétiques  facil itant la communication 

réussie et l ’ intégration rapide et positif  dans différents secteurs de 

vie ;  

◦ la pratique d’une citoyenneté active avec conscience et 

responsabi l ité préparant à une part icipation dans la gest ion de 

l ’affaire publique au niveau local et national.  
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3.1.3.  Profil  de sortie  

Dans le but d’assurer le passage des enfants et des jeunes non scolarisés et 

déscolarisés à la situation souhaitée, les visées de formation en éducation non 

formelle se focalisent essentiel lement sur le développement d e la personne et la 

qualif ication pour l’ insertion.  

Tout en se basant sur les valeurs religieuses, morales, nationales et humaines,  le 

développement se manifeste par  :  

◦ l ’estime de soi  ;  

◦ le développement des savoirs et savoir -faire ;  

◦ le respect de l’autre et la protection de l ’environnement.  

 

Ainsi,  le profil  de sortie en éducation non formelle se définit  comme suit  :  

L’apprenant sera capable de  :  

1. Rechercher,  traiter et communiquer les informations tout en 
agissant avec méthode et en util isant les moyens te chnologiques 
disponibles en vue de résoudre des situations problèmes de la vie 
courante.  

 
2. S’exprimer correctement et de manière fonctionnelle, oralement et 

par écrit,  en langue arabe et française.  
 
3. Se doter  des éléments de base en calcul et en géométrie e t les 

util iser dans la vie active.  
 
4. S’ouvrir sur l ’environnement dans ses différentes dimensions 

naturelles, sociales et culturelles en se référant davantage sur la 
culture des Droits Humains et la citoyenneté active.  
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4. LES COMPETENCES TRANSVERSALES ET LES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

 

4.1.  Les compétences transversales  

 

 Face à l’explosion des connaissances et des technologies, les personnes les plus compétentes sont celles qui sont capables d’exploiter à bon escient 

leurs acquis, en mettant en œuvre leur créativité, leur habileté de relation avec autrui pour résoudre les problèmes de la vie courante. 
 

 Les compétences transversales à privilégier en éducation non formelle sont de trois ordres : 
 

 Compétences d’ordre intellectuel et méthodologique  
 

1. Rechercher et traiter de l’information 

2. Utiliser des stratégies de résolution de problèmes et prendre des décisions 

3. Planifier une activité et agir avec méthode 

4. Faire preuve d’initiative et de créativité  
 

 Compétences d’ordre personnel et social 
 

5. Prendre conscience de soi et de son environnement naturel, social et technologique et développer son autonomie 

6. Adopter des attitudes et des comportements responsables envers soi, autrui et son environnement 

7. Coopérer et travailler en équipe dans le respect et l’acceptation des différences   
 

 Compétences de l’ordre de la communication  
 

8. Communiquer et s’exprimer clairement verbalement et par écrit 

9. Comprendre et analyser des documents de types variés 

10. Utiliser différentes technologies pour transmettre et recevoir un message  
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Compétences transversales et leurs composantes 
 

 Compétences transversales  Composantes de chaque compétence   
C
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1. Rechercher et traiter de l’information 

1.1. Repérer des sources d’information et de conseil   

1.2. Mettre en œuvre quelques critères sur la pertinence, la fiabilité et l’actualité de 

l’information   

1.3. Appliquer une variété de processus de pensée : analyser, synthétiser, évaluer, 

critiquer, etc… 

2. Utiliser des stratégies de résolution de 

problèmes et prendre des décisions  

2.1. Prévoir des solutions possibles ou imaginer des hypothèses de solution 

2.2. Raisonner de façon inductive / déductive et sélectionner des critères d’analyse  

2.3. Exercer un jugement ou choisir une solution à des problèmes d’ordre intellectuel, 

personnel ou social  

3. Planifier une activité et agir avec méthode  

3.1. Concevoir une activité et définir les ressources nécessaires pour la  réaliser  

3.2. Utiliser les ressources appropriées de manière raisonnable  

3.3. Se positionner par rapport à la réalisation d’une activité / projet (valoriser ses 

réussites, exposer les difficultés, envisager des solutions pour les surmonter  

4. Faire preuve d’initiative et de créativité   

4.1.  Comprendre comment les connaissances sont créées 

4.2.  Créer quelque chose de nouveau  

4.3.  Imaginer des nouvelles solutions à un problème  
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 Compétences transversales  Composantes de chaque compétence 
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5. Prendre conscience de soi et de son 

environnement naturel, social et 

technologique et développer son 

autonomie 

5.1.  Affirmer sa personnalité et ses expériences de vie tout en respectant celles des autres  

5.2.  Répondre à ses besoins corporels et socio-affectifs de manière raisonnable et 

satisfaisante 

5.3. Chercher un sens à l’existence en faisant preuve d’ouverture d’esprit par rapport aux 

questions liées à l’environnement naturel et social 

6. Adopter des attitudes et des 

comportements responsables envers 

soi, autrui et son environnement 

6.1. Prévoir les conséquences de ses actes sur soi, sur famille et sa communauté 

6.2. Respecter les règles de vie en commun et participer à leur mise en place  

6.3. Coopérer à la dénonciation de toute forme d’iniquité et d’exploitation   

7. Coopérer et travailler en équipe dans 

le respect et l’acceptation des 

différences 

7.1. Travailler en groupes 

7.2. Ecouter les autres  

7.3. Respecter les différences  

 

 

Compétences transversales  Composantes de chaque compétence 
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8. Communiquer et s’exprimer 

clairement verbalement et par écrit 

8.1. Ecrire avec aisance, correctement et lisiblement     

8.2. Prendre la parole avec confiance  

8.3. Exprimer ses opinions et ses idées avec justesse  

9. Comprendre et interpréter des 

documents de types variés 

9.1. Utiliser des stratégies appropriées pour comprendre le sens d’un texte  

9.2. Comprendre des textes et des représentations schématiques (graphiques, tableaux, 

cartes…) 

9.3. Manifester de l’intérêt pour les livres et la lecture  

10. Utiliser différentes technologies pour 

transmettre et recevoir un message  

9.4. Comprendre la nature et le rôle des technologies dans la communication sonore et 

visuelle  

9.5. Exercer son sens critique dans la recherche d’information à l’aide de multimédias et 

d’Internet 

9.6. Communiquer à l’aide du multimédia 
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4.2.  Les Objectifs Terminaux d’Intégration (OTI)  

NIVEAU 3 

LANGUES ARABE et FRANCAIS 

Au terme du troisième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable : 
o de communiquer oralement et par écrit avec un tiers dans une situation professionnelle ou sociale en utilisant les outils linguistiques, le vocabulaire, les expressions, les 

formules de politesse et les intonations adéquats  
o de comprendre la signification d'un texte élaboré, d'un livre ou d'un document fonctionnel à partir du vocabulaire et d'indices visuels et/ou grammaticaux 

MATHEMATIQUES  

Au terme du troisième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable de résoudre des situations-problèmes de la vie courante et ayant un sens pour lui, nécessitant :  
o la manipulation de tous les nombres et des grandeurs numériques concernant les unités de mesure usuelles, par l’utilisation des nombres et des opérations arithmétiques, 
o la manipulation des outils et des figures géométriques planes usuelles, de leurs longueurs et de leur surface, 
o la manipulation et l’interprétation des données dans le cadre d’un projet, l’utilisation des tableaux, graphiques et diagrammes.  

EVEIL  

A la fin du troisième niveau, l’élève sera capable dans une situation qui pose problème de réaliser une recherche expérimentale et/ou documentaire, dans le cadre 
d’une problématique précise et de communiquer oralement ou par écrit les résultats de cette recherche en utilisant les procédures et les langages variés 
(comparaison, classement, graphiques, tableau). 

NIVEAU 2 

LANGUES ARABE et FRANCAIS  
Au terme du deuxième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable 

o de communiquer oralement et par écrit avec un tiers dans une situation fonctionnelle pour lui en utilisant les outils linguistiques et les supports visuels ou auditifs adéquats  
o de comprendre la signification d'un texte ou d'un document simple à partir du vocabulaire et d'indices visuels et/ou grammaticaux          

MATHEMATIQUES  

Au terme du deuxième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable de résoudre des situations-problème de la vie courante et ayant un sens pour lui, nécessitant : 

o la manipulation des nombres inférieurs à 100000 et des grandeurs et l'utilisation des opérations arithmétiques sur les nombres inférieurs à 100 
o la manipulation des outils et des figures géométriques planes usuelles 
o la reconnaissance, la classification et la représentation des solides usuels dans le plan 
o l'organisation et l'interprétation des données d'un tableau, d'un graphique ou diagramme 

EVEIL  
A la fin du deuxième niveau, l’élève sera capable dans une situation qui pose problème de rechercher et exploiter l’information à partir de documents écrits, visuels 

ou graphiques afin de trouver une ou des réponses à une question et les communiquer oralement ou par écrit de manière structurée. 
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NIVEAU 1 

LANGUES ARABE et FRANCAIS  

Au terme du premier niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable 
o de communiquer oralement et par écrit avec un tiers, de façon appropriée dans une situation significative et fonctionnelle pour lui, en se basant sur les supports visuels ou 

auditifs adéquats,  
o de comprendre la signification d'un texte court à partir d'indices visuels et/ou grammaticaux  

MATHEMATIQUES  

Au terme du premier niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable de résoudre des situations-problèmes de la vie courante et ayant un sens pour lui, nécessitant :  
o la manipulation des nombres inférieurs à 1000 et des grandeurs et l'utilisation des opérations arithmétiques sur les nombres inférieurs à 100 
o la reconnaissance des formes géométriques de base et leur reproduction en utilisant les outils géométriques adéquats  
o la reconnaissance des solides de base par leurs formes, caractéristiques et dimensions 
o l'organisation des données selon un critère spécifique 

EVEIL  
A la fin du premier niveau, l’élève sera capable dans une situation qui pose problème d’observer un vivant, un objet, un document visuel, un phénomène, afin de 
trouver une ou des réponses à une question et les communiquer oralement ou par écrit. 
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4.3.  Les compétences disciplinaires par pôle d’apprentissage  :   

  

Les compétences de base à acquérir par les élèves de l 'éducation non formelle sont organisées autour de 3 princi paux pôles 

d'apprentissage :   

 Langues arabe et française  

 Mathématiques  

 Éveil  à l 'histoire, la géographie, la citoyenneté et les sciences  

Ces pôles d'apprentissage sont constitués d'un Objectif  Terminal d'Intégration (OTI)  qui  exprime ce qui  est  attendu de 

l 'apprenant dans un pôle d'apprentissage à la f in de chacun des niveaux.  

Les objectifs terminaux d' intégration regroupent un ensemble de compétences de base à acquérir par les élèves pour atteindre 

l 'OTI.  

Les compétences de base doivent être intégrées p ar les élèves au cours de l 'année cible.  L'enseignant peut se munir des 

manuels de l 'ENF pour organiser les activités permettant aux élèves d'acquérir  des savoirs, des savoir -faire et des savoirs-être 

et les rendre compétents.  

Pour organiser des activité s permettant l 'acquisition et l ' intégration des compétences, i l  est recommandé de :   

 donner du sens aux apprentissages par la mise en situation ou l 'exploitation de situations du quotidien  

 mettre en évidence l 'enjeu de la situation, le «  pourquoi » de résoudre la s ituation 

 veil ler à la partic ipation de tous les élèves oralement ou par écrit  et à l ' interaction entre les élèves  

 à ut il iser des documents authentiques et  fonctionnels  

 



Socle de Compétences 
 

Direction de l’Education Non Formelle              16 

4.3.1.  LANGUES Arabe et Français  

Le pôle langues est la clé de voûte du curriculum  de l’ENF, car i l  constitue les apprentissages outils qui sont investis et 
exploités dans les différentes situations d’apprentissage et de vie quotidienne.  

L'accès à l ' information et la capacité à communiquer activement, oralement et par écrit, sont des cl és d'autonomie et 
de développement social.  

Les compétences de base 4 définies dans ce socle de compétences vise nt à développer chez l'apprenant des capacités à  :  

 exprimer des opinions, des sentiments, des faits,  … oralement et par écrit  

 interpréter des concepts et à donner du sens  

 avoir des interactions linguistiques appropriées et créatives.  

Et à assurer les fonctions suivantes :   

 La communication orale et écrite  ;  

 La transmission des valeurs et de la culture du pays  ;  

 L’ouverture sur le monde extérieur  ;  

 La facilité d’accès aux autres disciplines  

 

 

 

                                                           
4 Remarque : La numérotation des compétences (O1/3 = Oral 1 niveau 3, L2/2 = Lecture 2 niveau 2, E3/1 = Ecrit 3 niveau 1, par exemple) sert de référence pour la 
« Matrice des liens logiques » ci-après et ne donne en aucun cas un ordre aux compétences. 
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4.3.1.1.  COMMENT CREER DES APPRENTISSAGES EN LANGUES FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES?  

En langues, française ou arabe, pour permettre à l 'apprenant de développer des compétences, i l  est recommandé :   

 de créer des contextes d'apprentissage qui ont du sens  

 de laisser s'exprimer les apprenants quotidiennement dans la langue enseignée  

 d'exploiter les histoires racontées ou écrites par les apprenants  

 d'établir des rituels pendant la journée en classe qui perme ttent à l 'enfant de structurer le lexique du temps et 

de l'espace 

 de s'immerger au maximum dans la langue enseignée grâce à l 'enseignant mais aussi avec divers supports visuels 

ou auditifs  

 .. .  

 

Pour cela différents types d'activité sont adaptés pour l 'acqu isition de compétences en langues :   

 la communication quotidienne  

 le dialogue entre élèves, avec l'enseignant ou des personnes extérieures  

 le travail  sur l ' image  

 le jeu de rôle ou les saynètes  

 les activités graphiques  

 la production d'écrits tels que de s scénarios 

 l 'util isation de supports fonctionnels connus par les élèves tels que des publicités, des chansons ou des 

documents officiels simples  

 le jeu  

 ….  

 

Les tableaux ci -dessous présentent la répartition des compétences relatives au pôle langues.  
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4.3.1.2.  ARABE

 

 توجيه ذاتي لإلنصات والتعبير
ية أو إنتاج نص لإلجابة عن طلب في وضعية تواصلية مهن

تحترا  اجتماعية باستعمال معجم متطور وعبارات اال

 المناسبة.

 

 الثالث للمستوى األساسية الكفايات

 (العربية) اللغات: التعلمي المجال
 

 ينتظر في نهاية المستوى الثالث للتربية غير النظامية أن يكون المتعلم قادرا على:

 مهنية أو اجتماعية، باستعمال األدوات اللغوية، المعجم، التعابير ، عبارات االتحترا ، والنبرات في وضعية مع اآلخر  التواصل شفهيا و/أو كتابيا

  الصوتية المناسبة.

 ونحوية ه، أو كتاب، أو وثيقة وظيفية انطالقا من مؤشرات بصرية/فهم معنى نص تم إعداد. 

 ــيشــفـه

قرائي   
 

 سردتحاور و
إنتاج نص سردي باستعمال الحجج لإلقناع والتعابير 

 الشفهية وغر الشفهية المناسبة للوضعية التواصلية

 

 تحديد ووصف
إنتاج نص لوصف أتحداث، وضعيات معاشة وأتحاسيس 

 باستعمال معجم مناسب.
 

 تحديد وفهم 
معقد  جمل نصالمؤشرات النحوية للربط بين  تحديد

بخصوص معنى هذا النص وفهم أو التعبير عن آراء 
 مع تحليل تأثير البناء النحوي للنص.

 

 

 وجيه ذاتي للقراءة ت
تحديد المؤشرات المساعدة على فهم مضمون كتاب أو 
وثيقة وظيفية، اختيار الوثيقة المناسبة من بين عدة 
وثائق مقترحة،وتوظيف القراءة لإلجابة على األسئلة 

 المطروحة.
 

 

 إدراك وتحليل
اكتشاف عند قراءة وثائق أو نصوص سردية، 

المعلومات الضرورية لفهم المعنى العا  لهذه الوثائق 

 والنصوص.

 

 كتابي
 وظيفي   كتابي نصإنتاج 

ي مكون من ست جمل إنتاج نص كتابي وظيف

على األقل تحول موضوع مدروس، باستعمال 

صحيح للمعجم المناسب، مع ضمان اتحترا  

 معايير الكتابة السليمة، الواضحة والمقروءة.

 

 

 

ية استعمال الوتحدات النحو

 والمعجمية
االستعمال السليم لبنيات الجمل 

المركبة)تنسيق، تجاور،تبعية(، 

تصريف األفعال، واستعمال جميع 

 عالمات الترقيم.

 

 امات انطالقا من دع االبتكار
كتابة، إنتاج، إبداع أفكار ونصوص، 

 انطالقا من دعامات سمعية بصرية.

 

 

 إمالء
من  % 90ضبط صحيح ل 

 الظواهر اإلمالئية للمنتوج.
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 كتابي وظيفي   نصتاج إن
إنتاج تلقائي لنص وظيفي مكون من أربع 

جمل على األقل تحول موضوع مدروس، 

باستعمال صحيح للمعجم المناسب،مع 

ضمان اتحترا  معايير الكتابة السليمة، 

 الواضحة والمقروءة.

 

 

ية استعمال الوتحدات النحو

 والمعجمية
االستعمال السليم لبنيات الجمل البسيطة، 

تصريف األفعال، واستعمال عالمات الترقيم 

المناسبة ) نقطة، فاصلة، عالمة استفها ، 

 عالمة التعجب .....(

 قا من دعامات انطال االبتكار
كتابة، انتاج، ابداع أفكار وجمل 

انطالقا من دعامات بصرية أو 

 سمعية.

 

 إمالء
من الظواهر  % 80ضبط صحيح ل 

 اإلمالئية للمنتوج.

 

 

 الثاني للمستوى األساسية الكفايات

 (العربية) اللغات: التعلمي المجال
 

 ينتظر في نهاية المستوى الثاني للتربية غير النظامية أن يكون المتعلم قادرا على:

  الدعامات البصرية أو السمعية مع استعمال األدوات اللغوية و في وضعية دالة ووظيفية بالنسبة له،مع اآلخر التواصل الشفهي و/أو الكتابي

 المالئمة.

  نحويةالوالبصرية أمؤشرات الو الرصيد اللغويفهم معنى نص أو وثيقة بسيطة انطالقا من  

 كتابي

قرائي   
 

 تحديد وفهم 
مركبة المؤشرات النحوية للربط بين كلمات جملة  تحديد

ع فرضيات حول معنى هذه الجملة )النوع، العدد، أو وض
 أزمنة األفعال (.

 

 توجيه ذاتي للقراءة 
رصد المؤشرات المساعدة على فهم مضمون نص أو 
وثيقة، ومالءمة القراءة لإلجابة على األسئلة 

 المطروحة بالنظر إلى موضوع البحث.
 

 إدراك وتحليل
التوصل، من خالل قراءة نص سردي 

قصير)خبر،تحكاية...(،للمعلومات الرئيسية والثانوية، 

ى المعن استخراج ساعدة علىماسية الوالعناصر األس

 .للنص اإلجمالي

 ــفـهــيش
 سردتحاور و

إتقديم نص سردي لوضعية معيشية باستعمال مختلف 

تفسيرية.....( مع  –وصفية  –بنيات االجمل )سردية 

 اتحترا  المخارج الصوتية والنبرات. 

 

 توجيه ذاتي لإلنصات والتعبير
عين إنتاج نص للتعبير عن وجهة نظر، وتعليلها،مع األخذ ب

 االعتبار الوضعية التواصلية.

 تحديد ووصف
إنتاج تعبير لوصف أشياء، أشخاص، أتحداث،انفعاالت 

 في وضعية تواصلية.
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 توجيه ذاتي لإلنصات والتعبير
و ، أإنتاج  نص بسيط لإلجابة عن طلب أو طلب جواب 

التعبير عن شعور أو وتحهة نظر، وذلك انطالقا من 

 الوضعية التواصلية.

 تحديد ووصف
تحديد وتسمية أشياء، أشخاص، أتحداث، 

وضعيات عائلية بطريقة جهرية مسموعة باللغة 

 .العربية

 تحديد وفهم 
 للربط بين كلمات جملة بسيطةالمؤشرات النحوية  تحديد

وفهم أو التعبير عن آراء بخصوص معنى هذه الجملة 

 )النوع والعدد(.

 توجيه ذاتي للقراءة 
لوضعية  مالئماختيار وثيقة، كتاب، أو نص 

)مشروع، بحث عن معلومات، اختيار قراءة 

 ...( حسب العنوان أو المؤشرات البصرية. معينة

 إدراك وتحليل
راءة نص بسيط، إلى إدراك قعند التوصل، 

المعلومات المتعلقة باألشخاص واألماكن 

 .والتسلسل الزمني
 

 سردتحاور و
إنتاج مقاطع مضبوطة في شكل تحوار يتضمن 

لغوية مواضيع معروفة باستعمال مختلف البنيات ال

 )سردية، وصفية، تفسيرية( مع اتحترا  مخارج

 الحروف والنبرات الخاصة باللغة العربية

 
 

 شــفـهــي

 قرائي

 لللمستوى األوالكفايات األساسية 

 المجال التعلمي: اللغات )العربية(
 

 ى:ينتظر في نهاية المستوى األول للتربية غير النظامية أن يكون المتعلم قادرا عل

  في وضعية دالة ووظيفية بالنسبة له، تحول موضوعات البرنامج المدروس، معتمدا  -بطريقة مناسبة  -التواصل شفهيا و/أو كتابيا مع األخر

 .على دعامات ديداكتيكية سمعية و/أو بصرية مالئمة

  ونحوية. بصرية/ من مؤشرات افهم معنى نص قصير انطالق 

 كتابي وظيفي   نصإنتاج 
لتين على األقل مكون من جم كتابيلنص  تحرإنتاج 

اتحترا  معايير مع ضمان ، تحول موضوع مدروس

 الكتابة السليمة، الواضحة والمقروأة.

 

ية استعمال الوتحدات النحو

 والمعجمية
لجمل بسيطة، و عالمات بتيات ا استعمال

نقطة، فاصلة،  )بطريقة مناسبة الترقيم 

 ......(  عالمة استفها 

 انطالقا من دعامات  االبتكار

كتابة، انتاج، ابداع أفكار 

وكلمات انطالقا من دعامات 

 بصرية أو سمعية.

 إمالء
من  % 50ضبط صحيح ل 

 الظواهر اإلمالئية للمنتوج.

 

 

 

 كتابي
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4.3.1.3.  FRANCAIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Identifier et décrire  

Produire un énoncé pour décrire des 
évènements, des situations vécues 

ou des émotions en utilisant un 
vocabulaire adapté  - (O1/3) 

 

 

Orienter son écoute et s'exprimer  

En tenant compte de la situation de communication,  

produire un énoncé pour répondre à une sollicitation dans 

une situation de communication professionnelle ou sociale 

en utilisant un vocabulaire élaboré et les expressions de 

politesse adaptées – (O2/3) 

Dialoguer et raconter 
Produire un récit en utilisant 

l'argumentation pour convaincre et les 
expressions verbales et non-verbales 

adaptées à la situation de 
communication – (O3/3) 

 
 

 Identifier et comprendre 
Identifier les indices grammaticaux pour établir des liens 
entre les phrases d'un texte complexe et comprendre ou 

émettre des hypothèses sur le sens de cette phrase en 
analysant l'influence de la construction syntaxique sur le 

sens du texte – (L2/3) 
 

 

Percevoir et analyser 
Découvrir, à la lecture de documents ou 

d'un récit, les informations implicites 
permettant de dégager le sens global de 

ces documents ou du récit –(L3/3) 
 

Orienter sa lecture  
Repérer les indices permettant d'anticiper 

le contenu d'un livre ou d'un document 
fonctionnel, sélectionner le document 
adéquat parmi plusieurs documents 

proposés et adapter sa lecture en fonction 
de ce qui est recherché – (L1/3) 

 

COMPETENCES DE BASE 

 POLE LANGUES NIVEAU 3 

POLE LANGUES (Français) 

 

OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  
Au terme du troisième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable  
◦ de communiquer oralement et par écrit avec un tiers dans une situation professionnelle ou sociale en utilisant les outils linguistiques, le vocabulaire, les 

expressions, les formules de politesse et les intonations adéquats  
◦ de comprendre la signification d'un texte élaboré, d'un livre ou d'un document fonctionnel à partir du vocabulaire et d'indices visuels et/ou grammaticaux 

Oral 

Lecture 

Inventer à partir de supports 
Ecrire, produire, inventer des 

idées et des textes à partir 
de supports visuels ou 

auditifs – (E1/3) 

Utiliser les unités 

grammaticales et lexicales 

Utiliser de manière appropriée la 
structure des phrases complexes 

(coordination, juxtaposition, 
subordination, ...), la conjugaison 
des verbes et tous les signes de 

ponctuation – (E2/3) 

Produire un écrit fonctionnel 
Produire librement un écrit 

fonctionnel d'au moins 6 phrases sur 

un thème étudié en utilisant 

correctement le vocabulaire adapté et 

en assurant la présentation de la 

production et la lisibilité de l'écriture 

– (E3/3) 

Ecrit 

Orthographier  

Orthographier correctement 90% 

des formes dans la production – 

(E4/3) 
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COMPETENCES DE BASE NIVEAU 2 

POLE LANGUES (Français) 

POLE LANGUES (Français) 

 

Orienter son écoute et s'exprimer 

En tenant compte de la situation de communication, 
produire un énoncé pour exprimer son point de vue et 

le justifier – (O2/2) 

Dialoguer et raconter 

Raconter un récit d'une situation vécue 

en utilisant les différentes structures de 

phrases (narrative, descriptive, 

explicative, argumentative) en respectant 

les intonations et les prononciations de la 

langue française  - (O3/2) 
 

Identifier et comprendre 

Identifier les indices grammaticaux pour établir des liens 
entre les mots d'une phrase élaborée et comprendre ou 

émettre des hypothèses sur le sens de cette phrase (genre, 
nombre, temps des verbes – (L2/2) 

Percevoir et analyser 

Percevoir à la lecture d'un récit court les 
informations essentielles et secondaires et les 
éléments importants permettant de dégager le 

sens global du récit – (L3/2) 

Orienter sa lecture 
Repérer les indices permettant 

d'anticiper le contenu d'un texte ou d'un 
document et adapter sa lecture en 

fonction de ce qui est recherché – (L1/2) 

Lecture 

Inventer à partir de supports 

Ecrire, produire, inventer des 

idées et des phrases à partir de 

supports visuels ou auditifs – 

(E1/2) 

 

Utiliser les unités 
grammaticales et lexicales 

Utiliser de manière appropriée la 
structure des phrases simples, la 

conjugaison des verbes et les 
signes de ponctuation (« ? », 

« ! », majuscule, point et virgule) 
– (E2/2) 

Produire un écrit fonctionnel  
Produire librement un écrit 

fonctionnel d'au moins 4 phrases 
sur un thème étudié en utilisant 

correctement le vocabulaire 
adapté et en assurant la 

présentation de la production et la 
lisibilité de l'écriture – (E3/2) 

 

Ecrit 

Orthographier  

Orthographier correctement 80% 

des formes dans la production – 

(E4/2) 

Identifier et décrire 

Produire un énoncé pour décrire des 
objets, des personnes, des actions, 
des émotions dans une situation de 

communication – (O1/2) 

OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  
Au terme du deuxième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable 

◦ de communiquer oralement et par écrit avec un tiers dans une situation fonctionnelle pour lui en utilisant les outils linguistiques et les supports visuels ou 
auditifs adéquats  

◦ de comprendre la signification d'un texte ou d'un document simple à partir du vocabulaire et d'indices visuels et/ou grammaticaux 
                      

 

 

Oral 
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Identifier et décrire 
Identifier et nommer des objets, des 

personnes, des actions, des situations 
familières de manière audible en 

langue française – (O1/1) 

Orienter son écoute et s'exprimer 

En tenant compte de la situation de communication, 
produire un énoncé simple pour répondre à une 

sollicitation ou solliciter une réponse, ou exprimer un 
sentiment, un point de vue – (O2/1) 

Dialoguer et raconter 
Produire des répliques pertinentes dans un 
dialogue portant sur des thèmes connus en 

utilisant les différentes structures de phrases 
(narrative, descriptive, explicative) en 

respectant les intonations et les 
prononciations de la langue française - (O3/1) 

 
 

 
Identifier et comprendre 

Identifier les indices grammaticaux pour établir des liens 
entre les mots d'une phrase simple et comprendre ou 

émettre des hypothèses sur le sens de cette phrase 
(genre et nombre) – (L2/1) 

Percevoir et analyser 
Percevoir à la lecture d'un texte simple 

les informations relatives aux 
personnages, aux lieux et à la 

chronologie – (L3/1) 

Orienter sa lecture 

Choisir un document, un livre ou un 
texte adapté à une situation (projet, 
recherche d'information, choix d'une 
lecture) selon le titre ou des indices 

visuels – (L1/1) 

COMPETENCES DE BASE NIVEAU 1 

POLE LANGUES (Français) 

 

 

Au terme du premier niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable 

◦ de communiquer oralement et par écrit avec un tiers, de façon appropriée dans une situation significative et fonctionnelle pour lui, en se basant sur les 
supports visuels ou auditifs adéquats,  

◦ de comprendre la signification d'un texte court à partir d'indices visuels et/ou grammaticaux  

Oral 

Lecture 

Inventer à partir de supports 
Ecrire, produire, inventer des 
idées et des mots à partir de 
supports visuels ou auditifs – 

(E1/1) 

Utiliser les unités 

grammaticales et lexicales 

Utiliser de manière appropriée les 
structures de phrases simples et les 
signes de ponctuation (majuscule, 

point et virgule) – (E2/1) 

Produire un écrit fonctionnel 
Produire librement un écrit 

fonctionnel d'au moins deux 
phrases sur un thème étudié en 
assurant la présentation de la 

production et la lisibilité de 
l'écriture – (E3/1) 

Ecrit 
Orthographier  

Orthographier correctement 
50% des formes dans la 

production – (E4/1) 
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4.3.1.4.  MATRICE DES LIENS DIRECTS (POLE LANGUES)  

COMPETENCES TRANSVERSALES & COMPETENCES DISCIPLINAIRES  

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEE

SS    

OORRAALL  LLEECCTTUURREE    EECCRRIITT  

NNIIVV..  11    NNIIVV..  22    NNIIVV..  33    NNIIVV..  11    NNIIVV..  22    NNIIVV..  33    NNIIVV..  11    NNIIVV..  22    NNIIVV..  33    

CCOOMMPP..  11    OO33//11  OO33//22  OO33//33  
LL11//11,,LL22//11,,LL33//

11  
LL11//22,,LL22//22,,LL33//

22  
LL11//33,,LL22//33,,LL33//

33  
EE22//11,,EE33//11,,EE44//

11  
EE22//22,,EE33//22,,EE44//

22  
EE22//33,,EE33//33,,EE44//

33  

CCOOMMPP..  22    OO22//11,,OO33//11  OO22//22,,OO33//22  OO22//33,,OO33//33  LL11//11,,LL33//11  LL11//22,,LL33//22  LL11//33,,LL33//33  EE33//11  EE33//22  EE33//33  

CCOOMMPP..  33    OO33//11  OO33//22  OO33//33        EE33//11  EE33//22  EE33//33  

CCOOMMPP..  44    OO22//11,,OO33//11  OO22//22,,OO33//22  OO22//33,,OO33//33        EE33//11  EE33//22  EE33//33  

CCOOMMPP..  55    OO33//11  OO33//22  OO33//33              

CCOOMMPP..  66    OO33//11  OO33//22  OO33//33              

CCOOMMPP..  77    OO33//11  OO33//22  OO33//33              

CCOOMMPP..  88    
OO11//11,,OO22//11,,OO33//

11  
OO11//22,,OO22//22,,OO33//

22  
OO11//33,,OO22//33,,OO33//

33  
      

EE11//11,,EE22//11,,  

EE33//11,,EE44//11  
EE11//22,,EE22//22,,  

EE33//22,,EE44//22  
EE11//33,,EE22//33,,  

EE33//33,,EE44//33  

CCOOMMPP..  99          LL11//11,,LL22//11,,LL33//11  LL11//22,,LL22//22,,LL33//22  LL11//33,,LL22//33,,LL33//33  EE11//11  EE11//22  EE11//33  

CCOOMMPP..  1100          LL11//11  LL11//22  LL11//33        
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4.3.2.  MATHEMATIQUES 

Le pôle mathématique permet l'acquisition d'outi ls pour agir,  choisir  et décider dans la vie quotidienne.  

La pratique des mathématiques se fait à travers la résolution de situation -problèmes qui permet à l 'apprenant 

d'acquérir  des compétences et de pouvoir les appliquer par la suite dans diverses situations de la vi e quotidienne.  

Les compétences de base 5 définies dans ce socle de compétences vise nt à développer chez l'apprenant  

 le goût de la recherche et du raisonnement,  

 l ' imagination,  

 la capacité d'abstraction  

 la r igueur et la précision  

Pour cela, les compétences de base relatives à la maîtrise des mathématiques s'exercent dans quatre domaines :  

 Les nombres et les grandeurs  

 Figures géométriques  

 Solides 

 Le traitement des données  

 

                                                           
5 Remarque : La numérotation des compétences (N1 = Nombres et grandeurs 1, F2 = Formes géométriques 2, S3 = Solides 3, T4 = Traitement des données 4, par 
exemple) sert de référence pour la « Matrice des liens logiques » ci-après et ne donne en aucun cas un ordre aux compétences. 
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4.3.2.1.  COMMENT CREER DES APPRENTISSAGES EN MATHEMATIQUES FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES?  

En mathématiques, pour permettre à l 'apprenant de développer des compétences, i l  est recommandé :   

 de créer des situation-problèmes qui ont du sens  

 d'exploiter des situations de la vie quotidienne demandant l 'util isation d'outi ls mathématiques  

 d'exploiter l 'environnement de l'apprenant par l 'observation des objets et de leurs propriétés  

 de laisser les apprenants soumettre des hypothèses et débattre sur les propriétés de ce qu'ils observent ou 

mesurent 

 d'utiliser les outi ls mathématiques mais aus si  les étalons naturels  

 de manipuler des objets,  d'identifier leur nombre et leurs propriétés  

 d'utiliser les données exploitables dans l'environnement de l'apprenant  

 .. .  

 

Pour cela différents types d'activité s sont adaptés pour l 'acquisition de compétence s en mathématiques :  

 l 'observation, le comptage, la manipulation et la description d'objets du quotidien  

 les situations quotidiennes telles  que le comptage des élèves présents  

 les situations-problèmes vécues par la classe telles que la préparation d'un g oûter 

 les situations-problèmes inventées par l 'enseignant ayant du sens pour l 'apprenant (à réaliser seul ou en groupe)  

 le jeu de rôle dans une situation util isant des notions mathématiques comme par exemple, une scène se 

déroulant au marché  

 l 'util isation de supports fonctionnels connus des élèves tels que des publicités indiquant des grandeurs  

 le jeu  

 ….  

 

Les tableaux ci -dessous présentent la répartition des compétences relatives au pôle mathématiques.  
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 COMPETENCES DE BASE NIVEAU 3 

POLE MATHEMATIQUES  

OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  

Au terme du troisième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable de résoudre des situations-problèmes de la vie courante et ayant un sens 
pour lui, nécessitant :  

o la manipulation de tous les nombres et des grandeurs numériques concernant les unités de mesure usuelles, par l’utilisation des nombres et des 
opérations arithmétiques, 

o la manipulation des outils et des figures géométriques planes usuelles, de leurs longueurs et de leur surface, 
o la manipulation et l’interprétation des données dans le cadre d’un projet, l’utilisation des tableaux, graphiques et diagrammes.  
o l'organisation des données selon un critère spécifique 

 

Nombres et 

Grandeurs 

Solides 

 

Figures 

géométriques 

Traitement 
des données 

Connaissance des nombres 
 

Lire, écrire, dénombrer, organiser par 

familles, décomposer, recomposer et 

comparer tous les nombres – (NG1/3) 

Les opérations arithmétiques 
 

Utiliser les opérations arithmétiques sur 
tous les nombres – (NG2/3) 

 

Connaissance des grandeurs 
Mesurer avec des étalons familiers et utiliser les 

opérations arithmétiques sur les unités de mesure 
usuelles telles que la minute, le mètre, le litre, le 
gramme, les devises (dirham marocain), ainsi que 

leurs multiples et sous multiples – (NG3/3) 
 

Connaissance des solides 
Reproduire, composer et décomposer des 

solides de base en utilisant les 

caractéristiques et les dimensions – (S1/3) 

Calculs sur les grandeurs liées aux solides 
 

Calculer les capacités et les volumes des 
solides de base – (S2/3) 

Elaboration de plans de surfaces 
 

Reproduire, un solide de base sur un plan – 

(S3/3) 

Calculs sur les grandeurs liées aux figures 
 

Calculer les périmètres et les surfaces des 
formes simples et complexes – (FG2/3) 

 

 

Elaboration de plan de surfaces 
 

Reproduire, composer et décomposer  des 

surfaces planes, selon différents 

critères, représenter des surfaces réelles 

– (FG3/3)  

Connaissance des figures géométriques 
 

Reconnaître et produire des figures 
géométriques simples et complexes en 

respectant les caractéristiques des figures – 
(FG1/3) 

Organisation et lectures des données 
Représenter plusieurs effectifs dans un 
tableau de nombres, un graphique, un 

diagramme – (TD1/3) 
 

 

Calculs sur les données 
 

Calculer des pourcentages et des moyennes – 
(TD2/3) 

Interprétation et investissement des 
données 

Interpréter des effectifs à partir de supports 
variés et les réinvestir dans un projet – 

(TD3/3) 
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COMPETENCES DE BASE NIVEAU 2 

POLE MATHEMATIQUES  

OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  

Au terme du deuxième niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable de résoudre des situations-problème de la vie courante et ayant un sens 
pour lui, nécessitant : 

o la manipulation des nombres inférieurs à 100000 et des grandeurs et l'utilisation des opérations arithmétiques sur les nombres inférieurs à 100 
o la manipulation des outils et des figures géométriques planes usuelles 
o la reconnaissance, la classification et la représentation des solides usuels dans le plan 
o l'organisation et l'interprétation des données d'un tableau, d'un graphique ou diagramme 

 

Nombres et 

Grandeurs 

Solides 

 

Figures 

géométriques 

Traitement 

des données 

Connaissance des nombres 
 

 Lire, écrire, dénombrer, organiser par 
familles, décomposer, recomposer et 

comparer les nombres inférieurs à     
100 000 – (NG1/2) 

 

Les opérations arithmétiques 
 

Utiliser les opérations arithmétiques sur des 

entiers naturels et décimaux inférieurs à       

10 000 – (NG2/2) 

 

Connaissances des grandeurs 
 Reconnaître, estimer, comparer et mesurer avec des 

étalons familiers des unités de mesures usuelles 
telles que la minute, le mètre, le litre, le gramme, 

les devises (dirham marocain), ainsi que leurs 
multiples et sous multiples – (NG3/2) 

Connaissances des solides 
Reproduire, composer et décomposer un solide 

de base en utilisant les caractéristiques et les 
dimensions – (S1/2) 

Calculs sur les grandeurs liées aux solides 

Résoudre des problèmes sur des dimensions de 
solides, estimer les dimensions dans la réalité – 

(S2/2) 

Elaboration de plans de surfaces 

Décrire et élaborer les différentes étapes d’un 
plan de construction nécessitant les solides 

de base – (S3/2) 

Calculs sur les grandeurs liées aux figures 
Calculer les dimensions et les surfaces des 

formes usuelles, et des mesures d’angles par des 

outils variés – (FG2/2) 

 

Elaboration de plan de surfaces 
Situer et se situer dans le plan et décrire 

les différentes composantes d’une surface 
plane – (FG3/2) 

Connaissances des figures géométriques 
 

Reconnaître et dessiner, en plus de figures de base, le 

parallélogramme et le trapèze. Reproduire des figures 

géométriques simples – (FG1/2) 

Organisation et lectures des données 
Organiser et convertir en nombre des objets réels ou 

représentés selon un critère spécifique dans un 

tableau – (TD1/2) 

Calculs sur les données 
Utiliser les opérations arithmétiques à partir d'un tableau 

de nombres, d'un graphique, d'un diagramme pour 

calculer, entre autre, des moyennes – (TD2/2) 

 

Interprétation et investissement des données 
Interpréter un tableau de nombres, un graphique 

ou un diagramme – (TD3/2) 
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 COMPETENCES DE BASE NIVEAU 1 

POLE MATHEMATIQUES  

OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  

Au terme du premier niveau de l'ENF, l'apprenant sera capable de résoudre des situations-problèmes de la vie courante et ayant un sens pour 
lui, nécessitant :  

o la manipulation des nombres inférieurs à 1000 et des grandeurs et l'utilisation des opérations arithmétiques sur les nombres inférieurs à 100 
o la reconnaissance des formes géométriques de base et leur reproduction en utilisant les outils géométriques adéquats  
o la reconnaissance des solides de base par leurs formes, caractéristiques et dimensions 
o l'organisation des données selon un critère spécifique 
o  

 
 

Nombres et 

Grandeurs 

Solides 

 

Figures 

géométriques 

Traitement 

des données 

Connaissance des nombres 
Lire, écrire, dénombrer, organiser par 
familles, décomposer, recomposer et 

comparer les nombres inférieurs à 1000 – 
(NG1/1) 

 

 

Les opérations arithmétiques 
Utiliser les opérations arithmétiques avec 

des entiers naturels inférieurs à 100 – 
(NG2/1) 

 

Connaissances des grandeurs 

Comparer des grandeurs de même nature et 

faire le lien avec les caractéristiques de l'objet 

– (NG3/1) 

 

 

 

Connaissances des solides 
Reconnaître et comparer des solides de base 

(cube, parallélépipède rectangle, 
pyramide, cylindre, cône), et décrire leurs 

propriétés – (S1/1) 

Calculs sur les grandeurs liées aux solides 
-- 

 

Cette compétence sera développée à partir du niveau 2 

 

  Elaboration de plans de surfaces 

-- 
Cette compétence sera développée à partir du niveau 2 

 

Calculs sur les grandeurs liées aux figures 
Estimer, comparer et calculer des longueurs – 

(FG2/1) 
 
 

 

Elaboration de plan de surfaces 

Savoir se situer par rapport aux objets de son 
environnement et situer ces objets entre eux 

– (FG3/1) 
 

Connaissances des figures 
géométriques 

Reconnaître, comparer, tracer et décrire 
des figures géométriques de base (carré, 

triangle, rectangle, cercle) – (FG1/1) 
 

Organisation et lectures des données 
Organiser des données, des objets réels ou 
représentés selon un critère spécifique – 

(TD1/1) 

 
 

Calculs sur les données 
-- 

Cette compétence sera développée à partir du niveau 2  

 

Interprétation et investissement des données 
Emettre des hypothèses à partir d'un tableau, 

d'un graphique, d'un diagramme simple – 
(TD3/1) 
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4.3.2.2.  MATRICE DES LIENS DIRECTS (POLE MATHEMATIQUES)   

COMPETENCES TRANSVERSALES & COMPETENCES DISCIPLINAIRES  

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS    

NNOOMMBBRREESS  EETT  GGRRAANNDDEEUURRSS  FFIIGGUURREESS  GGEEOOMMEETTRRIIQQUUEESS    SSOOLLIIDDEESS  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

NNIIVV..  11  NNIIVV..  22  NNIIVV..  33  NNIIVV..  11    NNIIVV..  22    NNIIVV..  33    NNIIVV..  11    NNIIVV..  22    NNIIVV..  33    NNIIVV..  11  NNIIVV..  22  NNIIVV..  33  

CCOOMMPP..  11    NNGG11//11  NNGG11//22  NNGG11//33  
FFGG11//11,,  

FFGG22//11  
FFGG11//22,,  

FFGG33//22  
FFGG11//33,,  

FFGG33//33  
SS11//11,,  

SS22//11  
SS11//22,,  

SS22//22  
SS11//33,,  

SS22//33  
TTDD11//11,,  

TTDD33//11  
TTDD11//22,,  

TTDD33//22  
TTDD11//33,,  

TTDD33//33  

CCOOMMPP..  22    NNGG22//11  NNGG22//22  NNGG22//33  FFGG22//11  
FFGG22//22,,  

FFGG33//22  
FFGG22//33,,  

FFGG33//33  
  

SS22//22,,  

SS33//22  
SS22//33,,  

SS33//33  
  TTDD22//22  TTDD22//33  

CCOOMMPP..  33    NNGG11//11  NNGG11//22  NNGG11//33  FFGG11//11  
FFGG11//22,,  

FFGG33//22  
FFGG11//33,,  

FFGG33//33  
SS11//11  

SS11//22,,  

SS33//22  
SS11//33,,  

SS33//33  
TTDD11//11  TTDD11//22,,  

TTDD22//22  
TTDD11//33,,  

TTDD22//33  

CCOOMMPP..  44    NNGG11//11,,  NNGG33//11  NNGG11//22  NNGG11//33  FFGG11//11  FFGG11//22  FFGG11//33  SS11//11  SS11//22  SS11//33  
TTDD11//11,,  

TTDD33//11  
TTDD11//22,,  

TTDD33//22  
TTDD11//33,,  

TTDD33//33  

CCOOMMPP..  55                            

CCOOMMPP..  66                      TTDD33//11  TTDD33//22  TTDD33//33  

CCOOMMPP..  77                            

CCOOMMPP..  88                            

CCOOMMPP..  99    NNGG11//11,,  NNGG33//11  
NNGG11//22,,  

NNGG33//22  
NNGG11//33,,  

NNGG33//33  
FFGG11//11,,  

FFGG22//11  
FFGG11//22,,  

FFGG22//22  

FFGG11//33,,  

FFGG22//33,,  

FFGG33//33  
SS11//11  

SS11//22,,  

SS33//22  
SS11//33,,  

SS33//33  

TTDD11//11,,  

TTDD33//11  
TTDD11//22,,  

TTDD33//22  
TTDD11//33,,  

TTDD33//33  

CCOOMMPP..  1100                            
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4.3.3.  EVEIL 

Les activités d'éveil sont destinées à développer chez l'apprenant un esprit d'observation et de recherche lui 

permettant de s'éveiller à la vie et à la société qui l 'entoure.  

Le pôle éveil  comprend les domaines suivants :   

 La géographie 

 L'éducation à la citoyenneté  

 Les sciences 

 L’histoire  

Les domaines d’éveil comprennent de nombreux savoirs au xquels l ’enfant sera confronté dans son environnement 

tout au long de sa  vie. Les activités d’éveil  ont pour objectif de doter l’apprenant de  compétences lui permettant 

d’aborder ces nouvelles connaissances tout au long de sa vie  dans chacun des domaines de l’éveil .    

Chaque niveau de l ’éducation non formelle permettra à l’apprenant d’acquérir une compé tence spécifique à l’éveil. 

Cette compétence est définie en objectif terminal d’intégration et peut être abordé e à travers les domaines et 

thèmes spécifiés. Elle permet de développer un esprit scientifique permettant à l’élève de répondre à une ou des 

questions ou encore à résoudre une problématique.   

 Au premier niveau, c'est par l 'observation que l'appren ant tentera de répondre aux questions.  

 Au deuxième niveau, c'est par l 'exploitation d'information que l'appre nant tentera de répondre aux  questions. 

 Et au troisième niveau, c'est en menant une recherche expérimentale ou documentaire que l'apprenant tentera de 

 résoudre une problématique précise.  

      … et cela pour chacun des domaines de ce pôle .   

 Les différentes thématiques pouvant être abordées da ns chacun des domaines pour acquérir la compétence par 

 niveau sont décrites dans le tableau ci -dessous.  



Socle de Compétences 
 

Direction de l’Education Non Formelle              33 

4.3.3.1.  COMMENT CREER DES APPRENTISSAGES EN EVEIL FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES?  

En éveil, pour chacun des domaines, géographie, histoire, cito yenneté, sciences, pour permettre à l 'apprenant de 

développer des compétences, i l  est recommandé :   

 de créer ou emmener l 'apprenant dans un environnement propice à l 'observation et la découverte  

 d'exploiter les questions des élèves sur ce qui les entoure (son environnement et la société)  

 d'exploiter l 'environnement de l'apprenant, les traces du passé (photo, peinture, . . .),  les informations disponibles  

 de laisser les élèves soumettre des hypothèses et débattre sur leurs observations ou des faits de sociét é 

 de faire des expériences pour vérifier des hypothèses  

 de manipuler des objets,  des êtres vivants, des plantes, ….  

 de chercher des informations pour vérifier des hypothèses émises par les élèves  

 de mettre les enfants en situation réelle (simulation, ex :  un parcours en vélo pour maîtriser la sécurité routière)  

 .. .  
 

Pour cela différents types d'activités sont adaptés pour l 'acquisition de compétences en éveil  :   

 l 'observation de l'environnement de l 'école et les sorties scolaires   

 les situations quotidiennes telles qu’un anniversaire pour parler des générations ou encore du calendrier  

 les situations de vie organisées par la classe telle la préparation d'un petit déjeuner équilibré à partager en classe   

 les situations inventées par l 'enseignant ayant du se ns pour l 'apprenant (à réaliser seul ou en groupe)  

 le jeu de rôle sur une thématique historique ou citoyenne   

 demander aux élèves d'apporter des objets, plantes, documents ou traces du passé sur lesquels i ls se posent des 

questions ou qu'ils veulent montrer à leurs camarades 

 l ire et exploiter des journaux ou magazines d'actualité  

 le jeu  

 ….  

Les tableaux ci -dessous présentent la répartition des compétences relatives au pôle éveil .  
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COMPETENCES DE BASE NIVEAU 3 

POLE EVEIL  

 
 

OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  

A la fin du troisième niveau, l’élève sera capable dans une situation qui pose problème de réaliser une recherche 
expérimentale et/ou documentaire, dans le cadre d’une problématique précise et de communiquer oralement ou par écrit les 
résultats de cette recherche en utilisant les procédures et les langages variés (comparaison, classement, graphiques, tableau). 

 

Selon les thèmes proposés ci-dessous correspondant aux 4 domaines de l’Eveil 

 

DOMAINES 

 

EVEIL 
HISTORIQUE 

 

EVEIL 
GEOGRAPHIQUE 

 

EVEIL 
CITOYENNETE 

 

EVEIL SCIENTIFIQUE 

 

THEMES 

La période 

contemporaine 

(situation familiale ou 

nationale) 

 Les repères  historiques 

 Les faits historiques 

vécus dans 

l’environnement local et 

national. 

 

 
Composantes de l’espace 

géographique national 

 Les repères spatiaux 

 Le plan et la carte 

 

Le fonctionnement de la 
société : les droits, les 
devoirs civiques et les 

attitudes 

 Les droits et les devoirs 
civiques 

 Le développement 
d’une attitude et d’un 
jugement personnel et 

raisonnable sur les 
aspects de la vie social. 

Les énergies, la matière, 

l’air et l’eau 

 L’électricité, la lumière 

et la chaleur 

 Les états de la matière, 

la composition de l’air et 

le cycle de l’eau 
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 COMPETENCES DE BASE NIVEAU 2 

POLE EVEIL  

 
OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  

A la fin du deuxième niveau, l’élève sera capable dans une situation qui pose problème de rechercher et exploiter l’information à 
partir de documents écrits, visuels ou graphiques afin de trouver une ou des réponses à une question et les communiquer 
oralement ou par écrit de manière structurée. 

 

Selon les thèmes proposés ci-dessous correspondant aux 4 domaines de l’Eveil 

. 
 

 

DOMAINES 

 

EVEIL 
HISTORIQUE 

 

EVEIL 
GEOGRAPHIQUE 

 

EVEIL 
CITOYENNETE 

 

 

EVEIL SCIENTIFIQUE 

 

THEMES 

La période 

contemporaine (situation 

familiale ou locale) 

 Les repères historiques 

 Les faits historiques 

vécus dans 

l’environnement local et 

familial. 

Les composantes de 

l’espace géographique 

régional 

 Les repères spatiaux 

 Le plan et la carte 

Les droits de l’enfant et la 
citoyenneté 

 Les droits de l’enfant et 
les initiatives locales en 

leur faveur 

 La protection de 
l’environnement local 

Les êtres vivants, leurs 
fonctions vitales et la 

reproduction 

 Les caractéristiques et 
les besoins des êtres 

vivants 

 La reproduction des 
êtres vivants 
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COMPETENCES DE BASE NIVEAU 1 

POLE EVEIL  

 
OBJECTIF TERMINAL D INTEGRATION  

A la fin du premier niveau, l’élève sera capable dans une situation qui pose problème d’observer un vivant, un objet, un 
document visuel, un phénomène, afin de trouver une ou des réponses à une question et les communiquer oralement ou par 
écrit. 
 

Selon les thèmes proposés ci-dessous correspondant aux 4 domaines de l’Eveil 

. 
 

 
DOMAINES 

 

EVEIL 
HISTORIQUE 

 

EVEIL 
GEOGRAPHIQUE 

 

EVEIL 
CITOYENNETE 

 

EVEIL SCIENTIFIQUE 

 

THEMES 

La période contemporaine 

(situation familiale ou 

locale) 

 Les repères 

chronologiques 

(découpage du temps, 

calendrier, ligne du temps) 

 Les faits vécus par soi-

même ou par des 

personnes proches. 

Les composantes de 

l’espace géographique 

local 

 Les repères spatiaux 

 Le plan ou la carte 

simplifiée. 

Etre citoyen responsable 

 La sécurité routière 
(notamment en tant que 

piéton et cycliste) 

 La protection de 
l’environnement local 

Le corps de l’enfant, son 

hygiène et son 

alimentation 

 Les cinq sens 

 Les règles élémentaires 

d’hygiène et 

d’alimentation 
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4.3.3.2.  MATRICE DES LIENS DIRECTS (POLE EVEIL)  

COMPETENCES TRANSVERSALES & COMPETENCES DISCIPLINAIRES  
 

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS    

OOTTII  

44  DDOOMMAAIINNEESS  DD’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  

NNIIVV..  11  NNIIVV..  22  NNIIVV..  33  

CCOOMMPP..  11    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  22    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  33      XX  XX  

CCOOMMPP..  44    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  55    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  66    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  77    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  88    XX  XX  XX  

CCOOMMPP..  99      XX  XX  

CCOOMMPP..  1100    XX  XX  XX  
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5. GLOSSAIRE 

 

Approche par  compétences  

 

L’approche par les compétences est une approche selon laquelle les apprenants 

mobilisent des ressources pour résoudre une situation -problème complexe.  

 

Compétence 

 

La compétence est l 'aptitude à pouvoir résoudre des situations par la mobilisation 

conjointe de savoirs,  savoir -faire et savoir-être.  

 

Compétence transversale  

 

Cette notion apporte une dimension de transversalité entre les disciplines. Elle 

peut désigner tout aussi bien des capacités très générales comme celle d’analyser,  

de synthétiser, de résoudre des problèmes, mais aussi  des compétences très 

générales l iées à des disciplines comme celle de l ire, d’écrire, de situer dans 

l’espace. Elle peut également recourir à  des compétences de vie comme respecter 

l ’environnement ou adopter des situations citoyennes. Ou encore, el le peut 

recourir à des compétences comme rechercher ou traiter l ’ information.  

C’est  une notion très diff ici le  à mettre en œuvre en classe par les ens eignants, 

habitués à se situer dans une logique disciplinaire. Elle est aussi très diff ici lement 

évaluable car le dispositif  d’évaluation nécessite de nombreux tests afin de 

couvrir toutes ses facettes.  

Compte tenu de leur importance et de la «  diff iculté » de les évaluer, les 

compétences transversales f igureront comme des visées,  des f inalités. Elles 

participent dès lors dans l’ introduction comme chapeau commun au sein d’un 

groupe de discipline.   

 

Compétence disciplinaire (ou compétence de base –  CB) 

 

Les compétences disciplinaires sont choisies avant tout pour couvrir  l ’ensemble 

des ressources (savoirs, savoir -faire, savoir-être) nécessaires pour développer les 

objectifs terminaux d'intégration. Une compétence disciplinaire comporte souvent 

plusieurs objectifs spécif iques.  

Critères d’évaluation  

Le cr itère est le repère qui détermine  la qualité que l’on attend dans la 

production. I l  sera précisé par des indicateurs d’évaluation.  C'est à partir de 

l 'ensemble de cr itères que l 'on attribue la note.  
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Indicateurs d’évaluation  

Les indicateurs sont des indices qui précisent les cr itères. I ls sont de l’ordre de 

l’observable en situation. I ls sont spécif iques à chaque situat ion et permettent de 

corriger la production de l 'élève de façon objective.  

Intégration des acquis 

 

L’intégration des acquis est une opération qui consiste,  pour l’apprenant,  à 

articuler différents acquis en vue de les mobiliser en situation (des connaissances 

particul ières, des concepts, des savoir -faire, des règles, des procédures, etc.) 6 

 

Objectif  terminal d'intégration  

 

L'objectif  terminal d'intégration est l ié directement au profil  à atteindre par 

l ’élève. Le terme «  terminal  » fait  référence au fait  qu’elle doit être maîtrisée à la 

f in d’un niveau.  

 

Profil  d’entrée d’un élève  

 

Le profil  d’entrée d’un élève est la description des caractéristiques init iales de 

l’élève à son entrée dans sa scolarité ou dans un niveau d’étude. I l  présente les 

acquis de l’élève qu’ils soient scolaires, sociaux, professionnelles ou l iés à son 

environnement spécif ique.  

 

Profil  de sortie d’un élève   

 

Le profil  de sort ie d’un élève est la description des caractéristiques attendues de 

l’élève à la f in d’un niveau d’études. I l  est à la fois général  et spécif ique à une 

discipline ou à un champ disciplinaire.  

 

Remédiation  

La remédiation est un type d'activité pédagogique visant à retravail ler certaines 

notions, savoirs ou compétences de manière différenciée en fonction des lacunes 

identif iées.  

 

                                                           
6 ROEGIERS X., DE KETELE J-M., Une pédagogie de l’intégration, compétences et intégration des acquis dans 

l’enseignement, Bruxelles, Editions De Boeck, 2001 
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Ressources  

Les ressources sont un ensemble de savoirs, savoir -faire et savoir-être que 

l 'apprenant va devoir mobiliser  

Savoirs  

Les savoirs sont des connaissances spécif iques à un domaine.  

Savoir-être 

Le savoir-être correspond à la capacité à produire des actions et attitudes 

adaptées à une act ivité et à la société.  

Savoir-faire  

Le savoir-fa ire est la capacité d’exercer une activité sur un savoir, d’appliquer un 

procédé, une règle, une technique.  

S ituations d’intégration  

Les situat ions d’intégration amènent les apprenants à intégrer un ensemble de 

ressources au sein d’une si tuation (proche de la vie de tous les jours).  

Les « situations d’intégration  » ne sont pas comme les «  problèmes » traditionnels 

habituellement util isés à l ’école. ROEGIERS (2007), note plusieurs caractéristiques 

de formulation d’une situation -problème par rapport à la formulation d’un 

« problème » traditionnel.  

  On met en évidence l ’enjeu de la  s i tuat ion,  le  «  pourquoi  »  de résoudre la  s i tuat ion  :  par  
exemple,  économiser  l ’eau,  en réparant  un robinet  qui  cou le  ;  

  On amène l ’apprenant  à  se  mett re  dans  la  pea u de celu i  à  qu i  se pose le prob lème,  la  
si tuat ion est  racontée sous  la  forme d’une h isto ire  ;  

  On présente les  valeurs  ;  par  exemple,  respecter  l ’environnement en  économisant  l ’eau  ;  

  La s ituat ion est  souvent  ouverte,  i l  y  a  une d iscussion poss ib le  ;  

  On se base sur  des  documents authent iques  ;  

  Les savoirs  et  savo ir – fa ire à  mobi l i ser  ne sont  pas connus au départ ,  mais sont  à  ret rouver  
par l ’apprenant  (par  exemple,  on ne d it  pas qu’ i l  s ’ag it  d ’un  problème de proport ionna l ité)  ;  

  Le langage ut i l i sé est  p lus d ire ct  ;  

  La s ituat ion est  présentée en d i f férents morceaux,  avec  des  phrases courtes  ;  

  Des données parasi tes sont  in troduites,  comme dans  les s i tuat ions nature l les.  

 

 

 

 



Socle de Compétences 
 

Direction de l’Education Non Formelle 41 
 

S ituations d’apprentissage  

Les situations d’apprentissage selon l’APC sont des situations o ù l’enseignant est  

amené à mener autrement les apprentissages avec ses élèves. I l  doit organiser les 

apprentissages à travers des activités qui permettent à l ’apprenant d’être au 

centre des apprentissages en position de résoudre une situation -problème. Par  

exemples, elles consistent à proposer aux élèves des défis (sous formes 

d’énigmes, notamment) à résoudre. Les élèves travai l lent –  en petits groupes –  en 

proposant des hypothèses qu’i ls confrontent avec cel les d’autres élèves, font 

évoluer leurs représentations init iales,  etc. conformément aux principes du 

socioconstructivisme.  

Une fois ces ressources recherchées et apprises (via des activités ponctuelles et 

systématiques), el les pourront être util isées pour résoudre des situations 

complexes proches de la vie.  

S ituations d’évaluation  

La situat ion d’évaluation est une situation d’intégration proposée à l ’élève dans le 

cadre de l’évaluation de ses acquis, de manière externe et /ou certif icative afin de 

lui attribuer une note, ou de manière formative dans le bu t de repérer les 

diff icultés de l ’élève et l ’aider à comprendre ses erreurs.  
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