COMPÉTENCES DE BASE : TERMES ET DÉFINITIONS
Ce tableau propose une lecture synoptique des termes les plus souvent utilisés avec des éléments de
définition et leurs sources.
Socle commun de
connaissances,
de compétences
et de culture

Socle de connaissances
et de compétences
professionnelles (cléA)

Compétences clés

Compétences de base

Savoirs de base

Définition : « …les compétences
considérées comme indispensables
pour une participation réussie à la
société tout au long de la vie » et
«…une combinaison d’aptitudes, de
connaissances, de dispositions et
d’attitudes…»

Huit domaines :
- Ecrire,
- Parler,
- Raisonner
- Ecouter
- Lire,
- Appréhender l’espace,
- Appréhender le temps
- Calculer/opérer sur quantités
et grandeurs

Définition : « l’ensemble des
connaissances, compétences, valeurs
et attitudes nécessaires pour réussir
sa scolarité, sa vie d’individu et de
futur citoyen »

Définition : « CléA est une
certification qui permet de faire
reconnaître la maîtrise des
compétences fondamentales de la vie
professionnelle »

8 principaux domaines :
- Communication dans la langue
maternelle,
- Communication dans une langue
étrangère,
- Culture mathématique et compétences
de base en sciences et technologies,
- Culture numérique,
- Apprendre à apprendre,
- Compétences interpersonnelles,
interculturelles et sociales,
- Esprit d’entreprise,
- Expression culturelle

Compétences de base :
- Compétences langagières
(compétences à l’utilisation de la
langue pour accomplir des tâches
déterminées : communication orale et
écrite, traitement de l’information…)
- Compétences mathématiques (calcul
des quantités et des grandeurs et
résolution de problèmes sur ces
notions)
- Compétences cognitives (maîtrise de
l’espace et du temps, le raisonnement
et les capacités d’organisation des
connaissances et de mémorisation)
- Les autres compétences appelées
« compétences-clés » dans le monde
du travail : résolution de problèmes,
organisation, coopération avec
autrui, autonomie, utilisation des
technologies de l’information et de la
communication.

5 grands domaines :
−− Les langages pour penser et
communiquer ;
−− Les méthodes et outils pour
apprendre ;
−− La formation de la personne et du
citoyen ;
−− Les systèmes naturels et les
systèmes techniques ;
−− Les représentations du monde et
l’activité humaine.

7 domaines de compétences :
−− Communiquer en français ;
−− Utiliser les règles de base de calcul
et du raisonnement mathématique ;
−− Utiliser les techniques usuelles
de l’information et de la
communication numérique ;
−− Travailler dans le cadre de règles
définies d’un travail en équipe ;
−− Travailler en autonomie et réaliser
un objectif individuel ;
−− Apprendre à apprendre tout au long
de la vie ;
−− Maîtriser les gestes et postures,
et respecter des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales
élémentaires.
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