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PROJET EUROPÉEN  COMENIUS  

 

« ÉVALUER LES COMPÉTENCES CLÉS DE 

LISBONNE… UNE APPROCHE  

PÉDAGOGIQUE POSSIBLE » 

Depuis l’année scolaire 2011-2012, le collège Pablo Neruda d’Evreux, l’instituto Benito Peréz Armas de Santa 

Cruz de Tenerife (Canaries – Espagne) et l’istituto comprensivo Renato Guttuso de Villagrazia di Carini (Sicile – 

Italie) ont participé au projet européen Comenius relatif à l’évaluation des compétences clés de Lisbonne. 

En mars 2000, le Conseil Européen, réuni à Lisbonne, a proposé un cadre éducatif de référence à tous les pays 

membres avec comme objectif d’aller vers une société plus compétitive et plus dynamique et d’aller vers un 

marché du travail proposant des postes de meilleure qualité et en plus grande quantité. Par la suite, en juin 2005, 

il a été convenu que l’ensemble des élèves européens doivent maîtriser des compétences indispensables pour 

accomplir avec succès leur scolarité, poursuivre leur formation, construire leur avenir personnel et professionnel 

et réussir leur vie en société. Chaque pays devant adapter le socle à son propre système éducatif. 

 

Les compétences clés 

ou basiques, sont une 

combinaison de 

connaissances, de 

capacités et d’attitudes 

fondamentales pour 

chaque habitant de 

l’Union européenne. Les 

compétences clés sont 

conçues comme des 

compétences que 

chaque individu  doit 

acquérir afin de réaliser 

son développement 

personnel, de devenir un 

citoyen actif, de réussir 

sa vie en société et de 

s’insérer sur le marché 

du travail. 

Les compétences clés ayant été définies, l’ensemble des pays de l’Union européenne ont fait évoluer leur 

législation en matière d’éducation durant ces dernières années. Par conséquent, la France a adopté un socle 

commun des connaissances et des compétences (décret du 11 juillet 2006) avec sept piliers : 
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- La maîtrise de la langue française 

- La pratique d’une langue vivante étrangère 

- Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

- La culture humaniste 

- Les compétences sociales et civiques 

- L’autonomie et l’initiative. 

Cependant, après la mise en place de ces réformes dans les différents systèmes éducatifs européens, des 

disparités ont été constatées. Cela a mis en évidence la nécessité d’une collaboration plus profonde entre les 

différents pays. En effet, nous pouvons souligner : 

- L’existence de modèles d’enseignement différents, en lien avec les compétences clés, peut nous 

éloigner d’une unité attendue, 

- La nécessité de développer de nouveaux processus d’évaluation en lien avec la validation des 

compétences 

- Les difficultés du monde enseignant face au manque de cohérence entre la législation de chacun des 

pays, d’une part, et les instructions et formations reçues d’autre part. 

 

Dans le cadre de ce projet Comenius et grâce à la perspective des systèmes éducatifs de trois pays membres de 

l’Union européenne, nous avons pour objectif de proposer : 

 

- Des processus qui permettent aux élèves de faire face à leurs apprentissages en développant la 

capacité de se construire en personne responsable 

- Des stratégies et des outils d’évaluation des compétences clés 

- Une formation des enseignants avec pour objectif de développer une meilleure efficacité pour 

l’acquisition des compétences chez les élèves. 

 

Lors de notre premier 

échange à Evreux, en 

octobre 2011, il a été 

convenu que nous 

ciblerions le projet 

autour des compétences 

transversales :  

-Compétences sociales 

et civiques, 

-Apprendre à apprendre, 

-Autonomie et initiative. 
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Pour cadrer notre travail, nous avons défini six « sous-compétences » avec lesquelles nous travaillerons dans 

différentes disciplines : 

- Etablir le concept de règles (les comprendre, les accepter) 

- Etre capable de construire une méthode de travail personnel 

- Etre capable de travailler en groupe 

- Etre capable de résoudre un problème à travers la recherche d’informations 

- Etre capable de développer une pensée critique 

- Etre capable de s’autoévaluer. 

Il a été convenu que la méthode utilisée devra faire naître chez les élèves la nécessité de s’autoévaluer. Cela 

signifie que l’élève est capable de se rendre compte et de reconnaître ses erreurs pour les corriger puis, par la 

suite, d’’utiliser ce qu’il a appris dans de nouvelles situations afin d’arriver vers le processus de la métacognition. 

La métacognition est une activité mentale qui consiste à réfléchir à ses propres processus d’apprentissage et à 

les verbaliser. Grâce à cette méthode, l’élève développe la capacité d’autoréguler son processus 

d’apprentissage, c'est-à-dire qu’il est capable de définir les stratégies qu’il devra utiliser dans chaque situation, de 

les appliquer, de contrôler le processus d’apprentissage, de l’évaluer afin de détecter de possibles erreurs et de 

transférer cela à de nouvelles situations. 

L’une des finalités de ce projet Comenius est de prétendre que les travaux réalisés dans les trois établissements 

scolaires et l’expérience acquise soient recueillis au sein d’une publication qui servirait à apporter une aide aux 

enseignants, mais également de support à une formation destinée aux enseignants de l’Union européenne. 

Durant l’année scolaire 2011-2012, il y a eu trois rencontres entre les établissements scolaires impliqués : 

- La première a eu lieu en octobre 2011 au collège Pablo Neruda d’Evreux, 

- La seconde a eu lieu en mars 2012 à l’istituto comprensivo Renato Guttuso de Villagrazia di Carini, 

- La troisième a eu lieu en juin 2012 à l’IES Benito Peréz Armas de Santa Cruz de Tenerife. 

Lors de la présente année scolaire, trois nouvelles rencontres sont programmées. Lors des différentes 

rencontres, chaque pays doit présenter les travaux réalisés dans les établissements respectifs tout en précisant  

la méthode de travail utilisée et les conclusions des travaux.  
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Au sein du collège Pablo Neruda, trois personnels différents ont participé aux différents échanges : 

Nathalie LENUD – Principale adjointe et coordonnatrice du projet, 

Eric ALIN – Professeur d’EPS. Des expérimentations ont été menées avec des classes de 6
ème

 sur la 

compétence « être capable de développer une pensée critique » et avec des classes de 4
ème

 sur les 
compétences « être capable de s’autoévaluer » et « être capable de travailler en groupe », 

Amandine LEGARÇON – CPE. Des expérimentations ont été menées avec Myriam LECLER, professeur de 

Lettres modernes, avec des classes de 6
ème

 et de 4
ème

 sur la compétence « être capable de travailler en 
groupe ». Les conclusions d’un pôle de compétences en classe de 6

ème
 mené par Myriam LECLER, professeur 

de Lettres modernes et Lise HAUDRY, professeur de mathématiques, ont été présentées également. 


