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ÉDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
Bienvenue dans le dernier numéro de cette année du bulletin d’information
de KeyCoNet !
KeyCoNet est le réseau européen de promotion des compétences clés dans
l’éducation scolaire financé dans le cadre du programme pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie de la Commission européenne. L’objectif de
ce bulletin d’information (disponible en anglais, en français, en portugais et
en espagnol) est de tenir les lecteurs informés des actualités, des activités
et des résultats du réseau.
KeyCoNet News paraît trois fois par an et vous propose des comptes rendus réguliers de l’évolution des activités, du site web et des événements du
réseau, de même que des actualités du développement de compétences clés
dans l’éducation scolaire au sein de l’UE, dans les pays partenaires et dans
le monde. Par ailleurs, chaque numéro se penche sur un aspect particulier
du développement de compétences clés ou sur un résultat récent des activités du réseau. Le gros plan de cette dernière édition 2012 de KeyCoNet
News est consacré à la visite d’étude entre pairs que les membres du réseau
ont effectuée les 22 et 23 octobre à Séville, où ils ont été accueillis par le ministère régional de l’éducation d’Andalousie, de même qu’un établissement
d’enseignement primaire et un établissement d’enseignement secondaire
participant au programme régional de développement de compétences clés.
Nous vous souhaitons bonne lecture de notre dernier numéro du bulletin
d’information de 2012, de même que de joyeuses et paisibles fêtes de Noël et
une excellente année 2013 ! Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous envoyer le prochain numéro de KeyCoNet News en avril 2013, dans lequel nous
vous présenterons un compte-rendu de la visite d’étude entre pairs qui doit
se dérouler à Dublin en mars 2013, tout en mettant l’accent sur l’intéressante
mise en œuvre du cadre irlandais des compétences clés dans les cycles scolaires inférieurs et supérieurs.
Caroline Kearney
(analyste en éducation & coordinatrice du projet KeyCoNet, European Schoolnet)
Au nom du réseau KeyCoNet

http://keyconet.eun.org
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À PROPOS DE KEYCONET – LE RÉSEAU
DE PROMOTION DES COMPÉTENCES
CLÉS DANS L’ÉDUCATION :
L’objectif de KeyCoNet est d’analyser des initiatives axées sur la mise en œuvre de compétences clés dans l’enseignement primaire et
secondaire en Europe. Le projet se déroulera
sur une période de trois ans et en est actuellement à la fin de sa première année. Accédez
au rapport de synthèse 2012 de KeyCoNet
pour prendre connaissance des activités menées par le réseau au cours de ses dix premiers
mois d’existence. Parmi les premiers résultats
du projet figurent deux revues de littérature
sur des questions clés concernant la définition
et la mise en œuvre de compétences clés dans
l’éducation scolaire en Europe et les approches
d’évaluation. Cette année, les partenaires du
réseau ont également collaboré avec les coordinateurs du projet dans les pays partenaires afin
de présenter des initiatives de développement
de compétences clés menées dans leur pays.
Les initiatives les plus intéressantes ont à présent été sélectionnées par le réseau et, en 2013,
elles feront l’objet d’études de cas qui seront des
analyses détaillées fondées sur une méthodologie rigoureuse, rédigées par des chercheurs
et des analystes politiques. Les études de cas
les plus porteuses d’enseignement seront également filmées pour illustrer la mise en œuvre
des pratiques en matière de compétences clés.
Chaque année, des visites d’étude entre pairs
seront organisées dans un pays où des réformes
intéressantes en matière de développement de
compétences clés auront été identifiées. En
outre, un rapport européen et des synthèses
par pays seront établis et mis à disposition sur
le site de KeyCoNet pour suivre l’évolution du
développement de compétences clés dans les
différents pays d’Europe. Cette année, la vihttp://keyconet.eun.org

site d’étude entre pairs s’est déroulée à Séville,
en Espagne, au mois d’octobre (voir la section
Gros plan sur). Sur la base des données ainsi
recueillies pendant la durée de vie du projet,
des recommandations pour la politique et la
pratique seront formulées en 2014, en mettant
l’accent sur les catalyseurs et les obstacles à une
mise en œuvre holistique du développement de
compétences clés.
Bien que ce projet ait pour point de référence
le cadre européen de 2006, nous sommes
conscients que les compétences clés peuvent
œuvre être formulées et comprises de différentes manières, en fonction de chaque contexte
national. Pour cette raison, le réseau a adopté
une approche ouverte et inclusive. Les priorités qui entraînent la révision des programmes
d’enseignement seront prises en compte (par
exemple, accent mis sur le développement de
l’enfant dans son ensemble, la santé et les questions relatives au développement durable).
Parmi les 18 partenaires de KeyCoNet provenant de dix pays différents (Autriche, Belgique,
Estonie, Finlande, France, Irlande, Norvège,
Portugal, Slovaquie et Suède) figurent des ministères de l’éducation/agences connexes, des
universités/instituts de recherche, des organisations européennes et des partenaires spécialisés en mise en situation. Ce partenariat diversifié permet un échange mutuel d’idées entre
les décideurs politiques, les chercheurs et les
praticiens. Le réseau a pour objectif d’augmenter le nombre de pays participants et d’accroître
la diversité de ses parties prenantes au cours
de la durée du projet (voir la section Impliquez
vous). Nous sommes heureux d’accueillir le ministère régional de l’éducation d’Andalousie et
l’université d’enseignement à distance (UNED)
de Madrid comme membres associés de KeyCoNet en 2012, et nous nous réjouissons d’accueillir l’Espagne comme membre à part entière du réseau en 2013.
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ACTUALITÉS DU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES CLÉS AU SEIN
DE L’UE / DANS LE MONDE
Repenser l’éducation - la nouvelle
stratégie de la Commission européenne

peu qualifiés ; développer l’utilisation des TIC
dans l’apprentissage et l’accès à des ressources
éducatives libres (RÉL) de qualité ; et définir
clairement les compétences requises à chaque
étape de la carrière de l’enseignant et améliorer
les compétences numériques des enseignants.

David Pepper, l’un des experts externes du réseau KeyCoNet a produit l’un des documents de
Le communiqué de presse « La Commission travail des services de la Commission accompaprésente une stratégie pour repenser l’éduca- gnant la communication susmentionnée, intitulé
tion » du 20 novembre a annoncé le lancement « Assessment of Key Competences in initial
de la nouvelle stratégie « Repenser l’éducation education and training: Policy Guidance ».
» de la Commission qui entend encourager les Les autres annexes à la communication, y comÉtats membres à agir immédiatement pour ga- pris le rapport de suivi de l’éducation et de la
rantir que les jeunes acquièrent les aptitudes et formation 2012 et les analyses par pays qui acles compétences requises par le marché du tra- compagnent la communication, de même que
vail. La stratégie appelle à une transition fonda- des documents de travail des services de la
mentale dans l’éducation, qui doit se concentrer Commission spécifiques sur les compétences
davantage sur les « acquis de l’apprentissage » linguistiques, les partenariats pour le dévelop(c’est-à-dire, les connaissances, les aptitudes et pement des compétences tout au long de la vie,
les compétences que les élèves doivent acquérir), l’enseignement et la formation professionnels et
qui doivent servir de base à l’évaluation. La com- le soutien des professions enseignantes sont acmunication de la Commission « Repenser l’édu- cessibles ici. Le document de travail des services
cation - Investir dans les compétences pour de la Commission sur l’évaluation souligne les
de meilleurs résultats socio-économiques » deux raisons pour lesquelles elle présente un inmet l’accent sur l’acquisition des compétences térêt particulier pour le développement de comadaptées à l’emploi, sur l’amélioration de l’effi- pétences clés. Premièrement, en se concentrant
cacité et de la capacité d’intégration des établis- sur certains acquis de l’apprentissage, l’évaluasements d’enseignement et de formation, ainsi tion envoie un signal clair que ces compétences
que sur la mise en place de partenariats perti- constituent une priorité pour l’enseignement et
nents entre l’éducation, les entreprises et la re- l’apprentissage. Deuxièmement, en fournissant
cherche. Les six priorités formulées pour les des informations sur le progrès des apprenants
États membres ont un lien direct avec l’approche vers ces acquis de l’apprentissage, l’évaluation
pour le développement de compétences clés et contribue à une meilleure adaptation de l’enseiviennent la soutenir : promouvoir l’excellence gnement et de l’apprentissage aux besoins des
dans l’enseignement et la formation profession- apprenants. Parmi d’autres approches, le rapnels (EFP) ; améliorer les résultats des groupes port explore les avantages de l’évaluation élecd’étudiants les plus exposés au risque de décro- tronique et la nécessité connexe d’investir dans
chage scolaire et dotés de faibles compétences les compétences d’évaluation des enseignants
de base ; renforcer l’acquisition des compétences et le développement d’autres compétences, par
transversales améliorant l’employabilité (esprit exemple par l’entremise de réseaux de perfecd’entreprise, compétences numériques et lan- tionnement professionnel pour les enseignants.
gues étrangères) ; réduire le nombre d’adultes
http://keyconet.eun.org
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La nécessité de mettre l’accent sur les
compétences transversales
Le rapport transnational « Développer les compétences clés à l’école en Europe : Défis et opportunités pour les politiques en la matière »
a été publié en soutien à la communication
Repenser l’éducation de la Commission européenne. Il souligne que le concept des compétences clés a gagné en importance au cours des
dernières années, tant au niveau politique que
scolaire et mentionne le travail important d’analyse des nouvelles initiatives axées sur leur mise
en œuvre réalisé par KeyCoNet. Le rapport insiste particulièrement sur les problématiques
qui demeurent au regard de la mise en œuvre
pratique des programmes d’études réformés.
Bien que tous les pays européens aient fait des
progrès pour favoriser le développement de compétences clés et aient réformé leurs programmes
d’études pour adopter une approche axée sur les
acquis de l’apprentissage, la mesure des acquisitions des élèves dans ces compétences est moins
développée. Toutefois, une minorité de pays ont
développé et commencé à utiliser des échelles
de performances à cette fin. Le rapport a également montré que la promotion des compétences
transversales (informatiques, civiques et entrepreneuriales) est négligée alors que le statut des
compétences de base (lecture et écriture, mathé-

Publications récentes sur le
développement de compétences
clés en Europe
Eurydice (2012): Développer les compétences clés à l’école en Europe : Défis et
opportunités pour les politiques en la matière (version complète & version abrégée)

Commission européenne (2012): Repenser l’éducation - Investir dans les com-

http://keyconet.eun.org

matiques, sciences) et des langues étrangères est
bien établi. Évaluer les aptitudes numériques, civiques et entrepreneuriales à l’école demeure un
défi. Par ailleurs, l’Europe continue à faire face
à des pénuries dans le domaine des mathématiques, des sciences et de la technologie (MST) et
les faibles performances des étudiants en lecture
et écriture, en mathématiques et en sciences demeurent problématiques.

Découvrez des statistiques intéressantes sur les langues en Europe !
Si vous avez un intérêt particulier pour la compétence clé « communication en langues étrangères », nous vous invitons à vous rendre sur le
nouveau site web Languageknowledge.eu. Ce
site web présente la dynamique linguistique en
Europe et a été lancé de manière à coïncider
avec la Journée européenne des langues 2012
dont nous vous avons parlé dans notre numéro
d’octobre . Ce site interactif permet aux visiteurs
de découvrir quelles langues sont les plus répandues en Europe, par pays et par groupes d’âge, et
de comparer le pourcentage de locuteurs natifs
et la proportion de personnes qui ont appris la
langue plus tard dans leur vie. Ces statistiques
sur les connaissances linguistiques ont été établies à l’aide de l’étude Eurobaromètre « Les Européens et leurs langues » publiée en juin 2012.

pétences pour de meilleurs résultats socio-économiques (et toutes les annexes qui
s’y rapportent)
Commission européenne (2012): Staff
Working Document: Assessment of Key
Competences in initial education and training: Policy Guidance
Commission européenne (2012): urobaromètre spécial 386 : Les Européens et
leurs langues.
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ACTUALITÉS DU DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES CLÉS DANS LES
PAYS PARTENAIRES

initiative décrit un projet mené à l’échelle régionale en Slovaquie, alors que la deuxième
initiative décrit un projet local mis en œuvre
dans une école en France.

La promotion des compétences scienti- Le projet « Hands-on » à Trnava,
en Slovaquie
fiques et transversales associées
Dans nos deux derniers numéros, nous avons
présenté différentes initiatives de développement de compétences clés organisées dans
les pays partenaires, dont vous trouverez une
description détaillée dans les présentations
figurant sur notre site web. Ce mois-ci, les deux
présentations sur lesquelles nous mettons l’accent partagent le même objectif : renforcer l’intérêt des élèves pour les études et les carrières
scientifiques. L’importance de cet objectif a
encore une fois été soulignée par la récente
communication de la Commission « Repenser
l’éducation - Investir dans les compétences pour
de meilleurs résultats socio-économiques »
publiée le 20 novembre (voir la section actualités du développement des compétences clé
au sein de l’ue / dans le monde). La première

http://keyconet.eun.org

Le projet « Hands-on » était une initiative
conjointe de l’Institut national slovaque de
l’éducation (le partenaire KeyCoNet slovaque)
et de la Faculté d’éducation de l’Université de
Trnava, qui dans un premier temps a été mis
en œuvre sous forme de projet pilote de 2004
à 2008. Le projet s’est attaché à l’intégration
de méthodes scientifiques dans les cours de
sciences naturelles dans les établissements
d’enseignement primaire de Trnava. L’objectif principal du projet est d’encourager les
élèves à utiliser des méthodes scientifiques
par l’intermédiaire de travaux scientifiques
pratiques et d’accroître ainsi leur intérêt pour
les sciences naturelles. Les méthodes soutenues par le projet se fondaient sur une approche constructiviste et sur l’enseignement
et l’apprentissage actifs. Les élèves ont appris
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à exprimer leurs propres opinions, à formuler des hypothèses, à discuter de leurs résultats avec leurs camarades de classe, à vérifier
leurs conclusions en consultant la littérature
et en discutant avec des experts scientifiques
et leurs parents et à interpréter et à présenter les résultats en utilisant leurs capacités de
communication, leur pensée critique, leur
esprit d’équipe et leurs compétences pour résoudre des problèmes et apprendre à apprendre. Le projet prévoyait une formation des
enseignants dans le cadre d’un programme
de formation agréé bisannuel qui se déroulait
dans le département d’éducation de l’université de Trnava. Le projet et ce programme de
formation ont été évalués par l’Institut national slovaque de l’éducation, qui a conclu
que l’analyse de l’observation directe dans la
salle de classe avant la formulation de méthodes scientifiques par les enseignants s’est
avérée particulièrement utile pour orienter
la formation. Des ressources d’enseignement
et d’apprentissage agréées ont été mises à la
disposition des enseignants. Les méthodes
scientifiques qui ont découlé du projet pilote
sont actuellement utilisées dans les établissements d’enseignement primaire de la région.

Les compétences scientifiques transversales dans un lycée en France
Le deuxième projet « Donner du sens aux
compétences transversales scientifiques au
lycée », lancé par le Lycée Silvia Montfort, à
Luisant, en France, en partenariat avec l’université d’Orléans, est plus récent. Il a débuté
en 2011 et se poursuivra jusqu’en 2015. Au vu
du nombre peu élevé d’élèves qui choisissent
l’option sciences en baccalauréat et des résultats d’examens plus mauvais qu’attendu, ce
projet vise également à repenser la méthode
d’enseignement des sciences et à accroître
l’intérêt des élèves pour les études et les carhttp://keyconet.eun.org

rières scientifiques en favorisant le développement d’une culture scientifique dans l’établissement scolaire. Le projet s’inscrit dans le
contexte de l’introduction des nouveaux programmes d’études pour les mathématiques,
les sciences physiques, les sciences de la vie
et de la Terre et l’ingénierie dans le cadre de
la réforme du lycée 2010-2013. Cette expérience permet une plus grande liberté pédagogique pour l’enseignement de méthodes
scientifiques d’exploration en laboratoire et le
travail personnel dirigé en Première S (élèves
âgés de 16 à 17 ans, option sciences).
Le projet a pour objectif de permettre aux
élèves d’identifier les compétences scientifiques transversales qu’ils peuvent utiliser directement dans l’ensemble des disciplines scientifiques enseignées au lycée : les
mathématiques, les sciences physiques et
chimiques, les sciences de la vie et de la Terre
et (dans une moindre mesure actuellement)
les sciences de l’ingénieur. Ces compétences constituent un ensemble de compétences scientifiques de base, par exemple, savoir
comment formuler une hypothèse, et d’autres compétences transversales également
pertinentes pour les études scientifiques (par
exemple, adopter une approche critique aux
informations et à leur traitement). Il s’agit,
en s’appuyant sur les nouveaux programmes
d’études, de mettre en place un système
d’évaluation par compétences basé sur un
corpus commun à l’ensemble des disciplines
scientifiques. Chaque enseignant travaillera sur certaines compétences du corpus et
les élèves auront l’occasion de suivre une
expérience qui a déjà eu lieu et de travailler
sur des projets de recherche qui s’appuient
sur trois disciplines scientifiques. Une équipe d’enseignants a déjà été mise en place afin
de travailler sur un ensemble spécifique de
compétences, et dans les années à venir, le
7

l’établissement scolaire. La consultation et la
participation des parents ont joué un rôle important dans le cadre des deux projets, non
seulement parce que cette démarche a permis
une progression efficace et le bon déroulement des projets, mais aussi parce qu’elle a
Les défis relatifs à l’extension des
produit un impact positif sur l’enseignement
projets
et l’apprentissage des élèves. Les deux projets
Les deux projets évoquent les défis relatifs à comportent également un programme d’évalleur extension, dans le cas slovaque à d’au- uation important qui a permis l’élaboration
tres écoles de la région, rendant nécessaire d’un catalogue de méthodes d’enseignement
un soutien supplémentaire systémique au novatrices éprouvées à la suite de l’évaluation
niveau central, et dans le cas français, pour réussie du projet slovaque et l’extension du
passer de la phase expérimentale menée avec projet français aux élèves et enseignants de
quelques enseignants et leurs classes à une Seconde (15-16 ans), mais aussi de Première
mise en œuvre plus générale au niveau de (16-17 ans) et de Terminale (17-18 ans).

projet comportera également une formation
pour les enseignants, qui est en cours d’évaluation et qui sera destinée à tous les professeurs de sciences de l’établissement scolaire.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux présentations qui décrivent chacune des
initiatives ci-dessus disponibles sur le site web de KeyCoNet :
Slovakia 1 – Hands on project: project methods
France 1 - Giving meaning to cross-disciplinary scientific competences in the lycée

http://keyconet.eun.org
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GROS PLAN SUR :
LA VISITE D’ÉTUDE ENTRE
PAIRS À SÉVILLE
Les 22 et 23 octobre, les membres du réseau
KeyCoNet ont été généreusement accueillis
par le ministère régional de l’éducation d’Andalousie, un établissement d’enseignement
primaire et un établissement d’enseignement
secondaire de la région, qui ont partagé avec
nous le travail qu’ils réalisent actuellement
en matière de développement de compétences clés. Pour débuter la visite, le ministre
régional d’Andalousie, Mar Moreno, nous a
présenté le système d’éducation de la région
et le travail important accompli dans le domaine de l’évaluation par la première communauté autonome d’Espagne à participer
au programme international pour le suivi
des acquis des élèves PISA. Actuellement, le
développement de compétences clés figure
en bonne place sur le programme éducatif
de l’Andalousie. À la suite de l’intégration
des compétences clés dans les programmes
de l’enseignement primaire et secondaire,
la région a encouragé et soutenu un certain
nombre d’initiatives mettant l’accent sur le
développement de ces compétences au sein
du programme comme objectif stratégique.
Un cadre juridique a été élaboré à cet effet,
ensemble avec des programmes spécifiques
pour le développement de compétences clés,
la mise en place de réseaux d’éducation associés, des séances de formation / d’encadrement des enseignants et un système d’évaluation.

(PICBA - Programa de Integración de las
Competencias Básicas en Andalucía) qui a été
mis en œuvre de mars 2011 à juin 2012. Le
programme PICBA est le sous-projet régional du projet national espagnol ComBas (Programa de consolidación de las competencias
básicas como elemento esencial del currículo - Programme pour la consolidation des
compétences clés comme élément essentiel
du programme d’études) dont il est dérivé. Le
programme PICBA visait à développer des actions de formation pilotes pour les enseignants
afin de les aider à intégrer les compétences
clés dans le programme d’études, et a bénéficié de la participation de 82 établissements
d’enseignement primaire et secondaire d’Andalousie. Il présentait deux niveaux de complexité : les modules de formation initiale
(A1) et les modules de formation approfondie
(A2). Par ailleurs, le programme suivait une
méthodologie mixte avec des séances de formation en face à face à Grenade et à Séville
et des travaux en ligne sur la plateforme
«Colabora».

Les ressources didactiques ont été mises au
point par des équipes d’experts universitaires
en matière de formation des enseignants du
ministère de l’Éducation, et comprenaient
des modules de formation sur des problématiques telles que « Les compétences clés dans
la pratique : méthodes d’enseignement » et «
L’évaluation des compétences clés » et chaque
module théorique était accompagné d’activités de formation pratiques. Le programme
PICBA fonctionnait à 3 niveaux différents :
au niveau régional (réunions avec les coordinateurs des établissements scolaires, les inspecteurs et les coordinateurs de formation
à Grenade et à Séville), au niveau provincial
Le programme PICBA
(coordination entre les inspecteurs et les conLe programme régional le plus vaste dans ce seillers en formation) et au niveau local (réundomaine est le Programme pour l’intégra- ions avec les enseignants et les coordinateurs
tion de compétences clés en Andalousie de formation locaux). L’équipe PICBA a bénéhttp://keyconet.eun.org
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ficié de la participation et la contribution de
tous les principaux secteurs des structures
administratives andalouses de l’éducation, y
compris la législation, la formation des enseignants, l’inspection scolaire, la participation
de la famille et l’évaluation, garantissant ainsi une approche holistique qui tient compte
des différentes dimensions du système éducatif. Le programme PICBA se fonde sur une
approche ouverte et flexible, de manière à
assurer l’intégration des compétences clés en
fonction du contexte et de la réalité de chaque
établissement scolaire.
Les principaux résultats de l’évaluation PICBA étaient positifs et ont mis en évidence la
satisfaction des enseignants illustrée par leur
volonté de poursuivre le programme ; un
changement au niveau des pratiques des enseignants (programmes didactiques basés sur
les compétences, travaux axés sur les tâches,
relations interdépartementales, évaluation
axée sur les compétences et participation de
la famille) ; et un effet multiplicateur (collaboration avec d’autres établissements scolaires, création de réseaux et travail d’équipe).
L’établissement d’enseignement secondaire
IES Ítaca, qui a mis en œuvre une approche
pour le développement de compétences clés
dans le cadre du programme PICBA, a décrit
dans quelle mesure les éléments suivants
sont nécessaires pour permettre le changement : l’abandon de l’emploi du temps traditionnel, la participation à des programmes
internationaux, la créativité, l’autonomie,
l’apprentissage dirigé par les élèves, le travail
basé sur des projets impliquant un apprentissage transversal, l’apprentissage fondé sur la
recherche, la formation des enseignants dans
le domaine des activités pratiques, les ressources numériques (par exemple, les applications Google facilitant le travail coopératif entre les élèves et les enseignants) et un
changement dans l’organisation scolaire (dihttp://keyconet.eun.org

minuer le nombre de départements chargés
des différentes disciplines et veiller à ce qu’ils
travaillent ensemble).

L’apprentissage basé sur des projets
dans un établissement d’enseignement
primaire
Le réseau a visité le CEIP Felix Rodríguez de
la Fuente à Los Palacios y Villafranca (Séville),
un établissement scolaire qui participe au
programme PICBA. Cette école primaire
organise l’apprentissage autour d’« unités
d’enseignement intégrées » fondées sur des
projets d’apprentissage globaux qui s’étendent sur une certaine période. Chaque classe
sélectionne un sous-thème du sujet général
et développe des activités dans toutes les
disciplines du programme d’études. Lors de
notre visite, le projet d’apprentissage général
portait sur les pays de l’Union européenne,
et chaque classe avait choisi un pays pour en
réaliser une étude détaillée (y compris les
symboles nationaux, la langue du pays, les
principales traditions, l’histoire, la gastronomie, la culture, l’art, etc.). Les enseignants
unissent leurs efforts en vue d’atteindre les
principaux objectifs du projet global de l’école
et parce que chaque projet développe des
activités dans toutes les disciplines du programme d’études. Les enseignants du CEIP
ont l’habitude de réfléchir conjointement,
ce qui leur permet de prendre des décisions
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musicales et linguistiques, ainsi que leurs
compétences en matière de recherche et leur
capacité d’organiser et de produire des informations. Cet exercice a également permis
de renforcer la sensibilisation des élèves aux
différences culturelles et de mieux leur faire
comprendre les valeurs d’égalité, de diversité et de tolérance. Bien que les participants à
la visite d’étude entre pairs aient apprécié la
variété de compétences développées à travers
ce type d’activités, ils se sont néanmoins demandé si en abordant autant de compétences
à la fois, les élèves étaient en mesure d’apprendre à maîtriser certaines compétences
de façon plus approfondie- et si oui, de quelle
manière. Par exemple, s’il ne fait aucun doute
que l’apprentissage des hymnes nationaux
permet aux élèves d’acquérir du vocabulaire
et de renforcer leurs compétences linguistiques orales, il n’apparaît pas clairement, au
premier abord, comment ce type de travail
peut contribuer à améliorer de manière efficace d’autres aspects de l’apprentissage linguistique, comme la grammaire.

éclairées sur la formation dont ils ont besoin
pour atteindre leurs objectifs personnels en
matière de perfectionnement professionnel.
Nous avons observé une importante interconnexion entre les compétences enseignées
et les compétences acquises, de l’expression
écrite à l’expression orale, en passant par
l’expression artistique. La grande majorité
des travaux des élèves sont accrochés aux
murs de l’école et des salles de classe sous
forme d’affiches organisées en fonction des
sujets du projet. L’évaluation de l’apprentissage se fait de manière continue et est communiquée aux parents par l’intermédiaire de
panneaux accrochés aux murs des couloirs
de l’école expliquant les activités et les objectifs d’apprentissage. Le réseau a rencontré
le coordinateur de l’éducation du CEIP, qui
joue un rôle important dans l’amélioration
de l’efficacité de l’école en analysant le point
de départ de l’école, le contexte économique,
culturel et éducatif local, la participation de
la communauté, les horaires de travail, les
activités d’enseignement, l’attention accordée
à la diversité, les procédures d’évaluation et la
formation et l’encadrement des enseignants.

L’expérience « école-musée »

Les élèves ont mené des activités d’apprentissage sous forme de travail individuel ou en
groupe. Différents outils ont également été
mis à leur disposition : des ordinateurs portables individuels distribués aux élèves de 5e et
6e année par le programme « Escuela TIC 2.0
», des projecteurs multimédias, des tableaux
numériques interactifs, différents instruments de musique et du matériel pour l’écriture, l’expression artistique et la représentation des informations. Il ne fait aucun doute
qu’un programme d’études diversifié basé
sur des projets a facilité le développement
de certaines compétences par les élèves. Par
exemple, l’apprentissage des hymnes nationaux des pays de l’Union européenne a permis
aux élèves de développer leurs compétences

La dernière école que nous avons visitée était
l’établissement d’enseignement secondaire
IES José María Infantes, à Utrera (Séville),
qui compte 534 élèves et 21 classes organisées en fonction des compétences et de l’âge
des élèves. Cette école se fonde sur le concept
original d’une « école-musée », où l’art, en
particulier la peinture et la sculpture constitue la principale source de motivation de
différentes activités d’apprentissage. L’objectif ultime de l’école est de développer les
compétences suivantes chez les élèves : les
compétences culturelles et artistiques, les
compétences linguistiques en communication, les compétences sociales et civiques, les
compétences pour apprendre à apprendre, les
connaissances et l’interaction avec le monde

http://keyconet.eun.org
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Parallèlement à cet apprentissage de
compétences artistiques et d’aptitudes
connexes, les élèves développent leurs
compétences linguistiques et leurs aptitudes
de communication, ainsi que leur capacité à
présenter les œuvres d’art avec conviction et
L’école dispose d’un atelier pluridisciplinaire confiance en guidant les visiteurs à travers
où les élèves réalisent des recherches sur l’école. Les élèves sont équipés d’un système
l’œuvre d’art qu’ils étudient et où ils la re- portable d’amplification du son pour facilitproduiront par la suite en faisant appel aux er l’écoute des visiteurs, ce qui leur procure
mêmes techniques utilisées dans l’œuvre un sentiment de professionnalisme et une
originale. Cette salle leur offre la possibilité véritable « expérience professionnelle ». Ils
de combiner l’utilisation d’équipements tech- expliquent aux visiteurs les principales carnologiques modernes (y compris des ordi- actéristiques des œuvres d’art, leur histoire et
nateurs, des projecteurs multimédias et des les techniques utilisées par les artistes origipériphériques audiovisuels pour produire des naux en espagnol, en français ou en anglais,
vidéos) et le recours à des ressources plus tra- selon les besoins du public. Les élèves ont
ditionnelles. Les salles de classe sont dédiées ainsi l’occasion d’assumer la responsabilité
à différents artistes ou œuvres d’art apparte- de leur travail et d’en éprouver une certaine
nant à divers mouvements artistiques et es- fierté dès les premières ébauches du projet,
thétiques, et les visiteurs de l’école-musée du stade de planification et de recherche aux
peuvent admirer les répliques créées par les différentes étapes de développement créaélèves sur les murs des différentes pièces. tif (par le travail individuel et en groupe) en
Bien que l’étude de la technique de repro- passant par la réalisation finale de l’œuvre
duction de chefs-d’œuvre revête sans aucun d’art et la présentation à la collectivité. Cette
doute un intérêt particulier pour l’apprentis- procédure permet aux élèves de développer
sage et le renforcement des compétences des des compétences transversales importantes
élèves, les participants à la visite d’étude en- et de donner un sens concret au travail qu’ils
tre pairs ont remis en cause l’accent mis sur réalisent. Par ailleurs, il leur offre une vila reproduction d’œuvres existantes, plutôt sion claire des résultats de leur travail et de
que sur la créativité des élèves pour produire la manière dont leurs réalisations seront valleurs propres œuvres en s’inspirant de ces orisées.
œuvres d’art existantes.
L’accent a été mis sur le développement
professionnel des enseignants, dont le programme est déterminé chaque année par des
résultats d’évaluation scolaire internes et externes. Il est clairement ressorti de notre visite qu’un très bon environnement de travail
collaboratif règne entre les enseignants et les
élèves, comme en témoigne le fait que le personnel et les apprenants doivent partager et
négocier leurs connaissances, leur expertise,
leurs espaces et leur temps, étant donné que
physique et naturel, l’autonomie et l’initiative
personnelle, le traitement numérique des informations et le raisonnement mathématique
pour produire et interpréter des informations.

http://keyconet.eun.org
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des cours réguliers et des visites du musée
sont organisés simultanément dans les
mêmes classes. Ces classes à usage multiple
employées comme espaces d’enseignement et
d’exposition encouragent le travail d’équipe et
un esprit de responsabilité conjointe entre les
élèves et le personnel de l’école. Par ailleurs,
lors de notre visite, nous avons observé une

bonne convivialité entre les groupes d’élèves
de classes et de groupes d’âge différents qui
travaillent ensemble comme guides d’école,
illustrant ainsi la maturité des élèves ainsi
qu’une culture scolaire établie et dynamique.

Pour en savoir plus, reportez-vous au rapport de la visite d’étude entre pairs rédigé par la délégation
portugaise ayant participé à la visite à Séville ensemble avec nos partenaires de la DG Éducation,
l’université de Minho et l’université de Lisbonne, qui doit être publié sur la page des résultats de projets
de notre site web avant la fin de janvier 2013.

http://keyconet.eun.org
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SITE WEB DE KEYCONET

initiatives intéressantes menées dans les
différents pays partenaires en Europe dans
http://keyconet.eun.org
le domaine de la mise en œuvre de compétences clés à l’école est également disponible
Le site web de KeyCoNet a été mis en ligne sur le site web. Les partenaires du réseau
au mois d’avril 2012. Il a été conçu pour vous sont en train de préparer des synthèses par
tenir informés des actualités, des activités et pays pour brosser un tableau général de l’apdes résultats du réseau dans le domaine du proche adoptée en matière de développement
développement de compétences clés en Eu- de compétences clés et l’état d’avancement
rope. Sur ce site web, vous pouvez aussi vous dans chacun des pays partenaires du réseau :
inscrire au bulletin d’information de Key- l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Finlande,
CoNet et consulter les numéros précédents la France, l’Irlande, la Norvège, le Portugal, la
dans les archives. Par ailleurs, vous pouvez Slovaquie et la Suède. Ces aperçus par pays,
aussi consulter les actualités du développe- ensemble avec un rapport européen analyment de compétences clés dans les numéros sant les tendances dans ce domaine à travers
de bulletins d’information récents que nous l’Europe, de même qu’un rapport sur la dervous indiquons (par exemple, les bulletins nière visite d’étude entre pairs à Séville (voir
d’information d’Eurydice et de la Informa- la section Gros plan sur) seront publiés sur le
tion Society), et accéder à de récents rapports site web d’ici fin janvier 2013.
de la Commission européenne, de l’OCDE et
d’autres organisations internationales et nationales qui proposent des publications sur le
sujet. L’outil de recherche constitue l’élément
central du site web. Il vous donne accès à
tous les résultats du projet et vous permet de
filtrer votre recherche par pays, par compétence ou par type de ressources disponibles.
Les résultats du projet sont mis en ligne sur
le site web dès qu’ils sont disponibles. Parmi
les ressources qui sont déjà disponibles sur le
site web figurent deux revues de littérature,
l’une sur le développement de compétences
clés dans l’éducation scolaire en Europe et
l’autre sur l’évaluation des compétences clés.
Une série de 35 présentations décrivant des

http://keyconet.eun.org
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de KeyCoNet et quelques-unes des présentations pertinentes recueillies tout au long de
cette année, la session KeyCoNet a exploré
dans quelle mesure les compétences clés des
enseignants sont abordées plus en détail dans
la formation continue des enseignants que
dans la formation initiale des enseignants,
Le 14 novembre, le réseau KeyCoNet a été pré- et se concentre de manière générale dans
senté aux décideurs politiques, aux praticiens une plus large mesure sur les compétencet aux représentants de l’industrie à l’occasion es en matière de TIC et l’apprentissage des
de la conférence « EMINENT » de European langues, plutôt que sur les compétences inSchoolnet
(http://www.eun.org/web/guest/ terpersonnelles, y compris le leadership, par
eminent-2012) pour la mise en réseau d’ex- exemple. Il a été conclu que la mise en œuvre
perts en matière d’éducation qui s’est déroulée dans son intégralité d’une approche pour le
à Gênes, en Italie. La conférence de cette an- développement de compétences clés devait
née, intitulée « Les écoles en Europe en 2025 », passer par un changement majeur au niveau
a analysé comment les tendances actuelles en du système d’éducation pour remplacer les
matière d’éducation et les scénarios potentiels programmes d’études fondés sur l’instrucpour les salles de classe du futur sont suscep- tion et les disciplines par un programme
tibles d’influer sur le processus de réforme de basé sur les compétences, les activités interl’éducation. Le travail de KeyCoNet a été pré- disciplinaires, l’apprentissage actif et indisenté dans le cadre d’un atelier sur le perfec- vidualisé et les acquis de l’apprentissage. En
tionnement professionnel des enseignants à raison de l’absence de liens entre le cadre eul’ère numérique. En s’inspirant des conclusions ropéen des compétences clés pour les élèves
du rapport CASE, les revues littératures 2012 et les compétences exigées des enseignants,

Événements autour
du développement des
compétences cléS

http://keyconet.eun.org
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l’acquisition des 8 compétences du cadre européen par les enseignants qui doivent les
enseigner demeure un problème majeur. Par
conséquent, l’un des principaux défis consiste à mettre au point une meilleure pédagogie pour l’enseignement et l’apprentissage
basé sur les compétences. Pour favoriser le
développement de compétences clés par les
apprenants, des environnements d’apprentissage complexes et ouverts reposant sur les
TIC doivent être mis en place au sein et en
dehors des écoles. Les enseignants doivent
par conséquent soutenir cette approche et
suivre des formations en vue de renforcer
leurs compétences numériques, de même que
leurs capacités de réseautage et d’apprentissage collaboratif

http://keyconet.eun.org

Le 15 novembre, European Schoolnet a participé à la conférence Media and Learning
2012 à Bruxelles. Cette conférence a réuni
des praticiens et des décideurs politiques qui
souhaitent contribuer au développement de
compétences numériques et à l’éducation aux
médias dans l’enseignement et identifier de
nouvelles méthodes efficaces pour intégrer
les médias dans le processus d’apprentissage.
Le projet KeyCoNet a été présenté par l’intermédiaire de brochures et de bulletins d’information sur le stand de European Schoolnet, où les participants à la conférence ont eu
l’occasion de demander comment, où et dans
quelle mesure l’éducation aux médias s’inscrit
dans le cadre européen des compétences clés
et de réfléchir sur cette problématique.
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IMPLIQUEZ-VOUS !
Vous souhaitez contribuer au travail de KeyCoNet ? Voici la marche à suivre ! Pour
nous contacter, envoyez un message électronique à l’adresse info@keyconet.eun.org.
Nous recueillons actuellement des informations pour rendre compte du développement
de compétences clés dans les pays européens et d’identifier l’approche générale qui intègre le développement de compétences clés dans le système d’éducation concerné. Si
vous possédez des informations, des liens ou des rapports qui pourraient nous aider
dans notre travail, n’hésitez pas à nous les faire parvenir. Cette année, les pays suivants
nous intéressent tout particulièrement : l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la
France, l’Irlande, la Norvège, le Portugal, la Slovaquie et la Suède.
 onnaissez-vous des initiatives intéressantes menées dans les pays partenaires ou à
C
l’échelle européenne en matière de mise en œuvre de compétences clés dans l’éducation
scolaire ? Si oui, merci de nous en faire part pour que nous puissions les inclure dans notre
prochaine série de présentations en 2013.
 tes-vous au courant d’actualités du développement de compétences clés que nous pourÊ
rions présenter dans le premier numéro du bulletin d’information qui paraîtra en 2013 ?
N’hésitez pas à nous les communiquer !
 éposez une demande pour devenir associé ou membre à part entière du réseau en comD
muniquant votre intérêt à votre coordinateur national.

Comment tirer parti du projet KeyCoNet ?
De manière générale :
 écouvrez progressivement les résultats et activités du projet qui seront diffusés sur
D
notre site web pendant les 3 années du projet.
Participez à un événement de réseautage national organisé près de chez vous en avril
ou en mai 2013 dans l’un de nos pays partenaires : l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la
Finlande, la France, l’Irlande, la Norvège, le Portugal, la Slovaquie et la Suède. Consultez
régulièrement le site web de KeyCoNet pour obtenir de plus amples informations.
Ce mois-ci :
 ccédez au KeyCoNet Public Summary Report: January - October 2012 pour obtenir un
A
aperçu des activités du réseau et des résultats obtenus au cours des 10 premiers mois du
projet.
Accédez aux derniers résultats du projet, y compris deux revues de littérature et découvrez
une série de 35 présentations en anglais qui décrivent les différentes initiatives menées
dans les pays partenaires dans le domaine du développement de compétences clés. À partir de fin janvier 2013, vous pourrez également accéder à ces présentations en français, en
espagnol et en portugais sur notre site web.

http://keyconet.eun.org
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Pour obtenir plus d’informations
les partenaires de notre réseau :

sur

Ministères de l’éducation/Agences nationales

http://www.bmukk.gov.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.dgidc.min-edu.pt/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

(national coordinator)

Universités et instituts de recherche

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

http://www.statpedu.sk

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/
english/

(national coordinator)

https://www.jyu.fi/en/

http://www.cicero.fi
(national coordinator)

Partenaires liés à la pratique

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

contactez nous
European Schoolnet coordonne le projet KeyCoNet et nous nous tenons à votre disposition,
que ce soit pour des demandes d’information ou la transmission de suggestions. Voici nos
coordonnées : info@keyconet.eun.org
À propos de European Schoolnet
EUN est un réseau regroupant 30 ministères de l’éducation en Europe et au-delà, et a été
créé il y a 15 ans pour encourager l’innovation dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement auprès de ses principales parties prenantes : les ministères de l’éducation,
les établissements scolaires, les enseignants et les chercheurs.
Les activités de European Schoolnet s’articulent autour de trois axes de travail :
La politique, la recherche et l’innovation : partage d’informations et collecte de données.
Les services scolaires : amélioration de la coopération entre les écoles en Europe.
 ’action : contribution à la transformation des processus d’enseignement et d’apprentisL
sage par les TIC et les médias numériques.
EUN (European Schoolnet) : Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels - http://www.eun.org
Tel: +32 (0)2 790 75 75 - fax: +32 (0)2 790 75 85

Rejoignez nous sur
http://europeanschoolnet.org
http://www.facebook.com/european.schoolnet

@eu_schoolnet

Le projet KeyCoNet a été financé avec le soutien du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de la Commission européenne. Le contenu de cette publication relève entièrement de la responsabilité de son auteur. La Commission européenne
ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations fournies dans la présente brochure.
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