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 LIVRET DE COMPETENCES 

 
MISE EN ŒUVRE DU LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES. 
circulaire n° 2010-087 du 18-6-2010 
Voici des extraits de cette circulaire. Je vous demande de bien vouloir en faire lecture 
exhaustive avec le diaporama explicatif (en pièces jointes). 
 

Le Livret Personnel de Compétences doit nécessaireme nt être abordé en conseil des 
maîtres. 

 
Le livret personnel de compétences, tel que défini par l'arrêté du 14 juin 2010 

entre en vigueur dans tous les établissements scola ires 
du 1er degré et du 2nd degré publics et privés sous  contrat 

scolarisant des élèves de 6 à 16 ans, à compter de la rentrée scolaire 2010. 
 
En application des articles D. 311-6 à D. 311-9 du code de l'Éducation, cette circulaire a pour objet de présenter le livret 
personnel de compétences, d'en fixer les modalités d'utilisation et de définir le protocole de validation du socle commun de 
connaissances et de compétences (Décret du 11 juillet 2006). 
 
De ce fait, ce livret ne se substitue pas au livret scolaire en cours dans votre école (si celui-ci est conforme aux programmes en 
vigueur). 
 
���� LE LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES A DEUX FONCTIONS 
Une fonction pédagogique 
1. Il valorise les acquis de l’élève. 
2. Il retrace la progression de l’élève de l’école à la fin de la scolarité obligatoire. 
3. Il fait ressortir le lien entre les disciplines. 
4. Il facilite l’articulation entre l’école et le collège, puis entre le collège et le lycée. 
Une fonction institutionnelle 
Il atteste la maîtrise des compétences du socle commun pour les examens (diplôme national du brevet, Certificat de Formation 
Générale). 
 
���� POUR LES FAMILLES 
Le livret personnel de compétences permet aux parents de suivre la progression des apprentissages de leur enfant à l’école et au 
collège. 
C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Il est identique pour tous les élèves de France. 
À l’école primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret scolaire.  
Au collège, comme les bulletins scolaires, il contribue à l’évaluation des élèves. 
Le livret est organisé en 7 rubriques, appelées compétences. Ces sept compétences constituent le socle commun de 
connaissances et de compétences, c’est-à-dire les savoirs fondamentaux définis par la loi sur l’avenir de l’école. 
Le livret présente trois bilans : 
� le premier en fin de CE1, (3 compétences sont évaluées) 
� le deuxième en fin de CM2, 
� le dernier en fin de collège. 
Chacun de ces trois bilans permet de faire le point des acquisitions des enfants. 
À chaque étape, lorsque l’équipe des enseignants considère qu’une compétence est acquise, la date de validation est inscrite en 
bas de la page. 
Si une compétence n’est pas validée, le détail de ce que l'enfant a acquis et de ce qu’il n’a pas acquis est indiqué. 
C’est pour les parents un support de dialogue avec les enseignants, qui sauront expliquer dans le détail ce que l'enfant a appris 
au cours de sa scolarité et ce qu’il doit encore apprendre. 
Lors des changements de classe, d’école ou de collège, le livret est transmis à l’équipe pédagogique qui accueille l'enfant, pour 
mieux le connaître et l’accompagner. 
À la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, une copie du livret est remise aux parents. 
 
���� POUR LES ENSEIGNANTS 

 

Évaluation des compétences 
� L’évaluation se fait dans des situations variées , éventuellement sur des tâches complexes . 
� L’évaluation est progressive, renouvelable et peut conduire à la mise en place d’une aide personnalisée. 
 
L'acquisition et l'évaluation des compétences du socle commun sont progressives et s'effectuent tout au long du parcours 
scolaire ; elles ne concernent donc pas uniquement les enseignants et les élèves de CE1 et CM2. 
Chaque discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences. 
L'évaluation des compétences est conduite dans le cadre habituel des enseignements.  
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Validation des compétences 
� La compétence est le seul niveau de validation . 
� Les domaines structurent les compétences. 
� Les items sont renseignés lorsqu’une connaissance, une capacité, une attitude est jugée acquise. Les évaluations positives 
sont signalées par une date.  
La validation s'opère au niveau de la compétence ; les domaines n'appellent pas de validation. 

 
� Processus de validation 

� Les équipes pédagogiques se fondent sur les items renseignés pour valider chaque compétence . 
� Les professeurs valident définitivement chaque compéten ce avec l’équipe éducative. 
� Une compétence peut être appréciée de manière globale même si tous items qui la composent n’ont pas été renseignés. 
� Si des lacunes manifestes apparaissent dans un domaine, la compétence ne pourra être validée. 
 

� Si une compétence n'est pas validée 
� Les items jugés acquis sont obligatoirement renseignés par l’indication d’une date, pour faire 
ressortir les points restants à valider ou consolider. 
� Les items non renseignés doivent être évalués ultérieurement . 
� La non-validation déclenche la mise en place de remédiations . 
 
Dès qu'une connaissance, une capacité, une attitude a été jugée acquise, l'indication peut en être portée dans le livret personnel 
de compétences au niveau de l'item correspondant. Cet enregistrement se traduit alors par l'inscription de la date à laquelle cette 
évaluation est positive (insérez également le niveau de classe (reportez-vous au diaporama explicatif)). 
Les items peuvent être renseignés au fur et à mesure des apprentissages, tout au long de la scolarité. 
La validation des compétences relève d'une décision des équipes pédagogiques, qui se fondent sur l'évaluation des items pour 
valider chaque compétence. Elles peuvent toutefois choisir d'apprécier une compétence de manière globale, même si quelques 
items qui la composent n'ont pas été évalués positivement. 
Si des lacunes manifestes apparaissent dans un domaine, la compétence ne pourra être validée. 
Il est alors nécessaire, à chaque palier, de faire ressortir les points restant à maîtriser ou consolider : les items jugés acquis sont 
alors obligatoirement renseignés par l'indication d'une date ; les items non renseignés devront être évalués ultérieurement.  
Le processus de validation doit être poursuivi autant que de besoin. 
Conformément à l'article D. 311-8 du code de l'Éducation, le livret personnel de compétences est renseigné, à l'école, par le 
conseil des maîtres de cycles. 
La validation d'une compétence est une décision définitive qui requiert toute l'attention des équipes éducatives : une compétence 
validée le reste. 
Pour ce qui est des difficultés persistantes en fin de CM2, il est possible de mettre en place un PPRE "passerelle" à destination 
des enseignants du collège, présenté lors d'une réunion d'harmonisation. 
 
En savoir plus : 
site Internet de la circonscription : 
Ressources > Pour la classe > Livret Personnel de Compétences 

Sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid23228-cid49889/ livret-personnel-de-competences .html  
 


