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Les 5 Capacités transversales, 

leurs visées générales: 

 
La Collaboration: est axée sur le développement de l’esprit collaboratif et sur la 

construction d’habilités nécessaires pour réaliser des travaux en équipe et mener des projets 

collectifs. 

 

La communication: est axée sur la mobilisation des informations et des ressources 

permettant de s’exprimer à l’aide de divers types de langages, en tenant compte du contexte. 

 

Les stratégies d’apprentissage: renvoie à la capacité d’analyser, de gérer et 

d’améliorer ses démarches d’apprentissage ainsi que des projets en se donnant des 

méthodes de travail efficaces. 

 

La pensée créatrice: est axée sur le développement de l’inventivité et de la fantaisie, de 

même que sur l’imagination et la flexibilité dans la manière d’aborder toute situation. 

 

La démarche réflexive: permet de prendre du recul sur les faits et les informations, tout 

autant que sur ses propres actions; elle contribue au développement du sens critique.  

 

      … et les 

descripteurs 



La Collaboration: 
 



La Communication: 
 



Les stratégies d’apprentissage: 
 



La Pensée créatrice: 
 



La Pratique réflexive: 
 



La Formation générale et les 

compétences psychosociales 

• En cohérence avec la Déclaration de la CIIP de 2003 sur les finalités 

et les objectifs de l’Ecole publique, la Formation générale…  

 - formalise certains apports éducatifs du projet global de 

 formation de l’élève. 

 - initie les élèves, futurs citoyens, à la complexité du monde  et de 

 leur permettre de posséder des outils pour comprendre les enjeux 

 des choix effectués par la communauté. 

 - favorise la construction d’argumentation et le débat. 

 

• Elle est construite autour du « rapport  à soi », du « rapport aux 

autres » et du « rapport au monde ». 

 

• Elle s’organise autour de 5 thématiques déclinant différents aspects 

d’éducation et de transmission de valeurs:  



Médias, images, 

Technologies de 

l’information et de la 

communication 

• Outils multimédias 

• Intégration dans les 

activités scolaires 

• Indépendance critique 

face aux médias 

Choix et projets personnels 

• Construction de projets 

personnels 

• Contribution à l’acquisition des 

« capacités transversales » 

Santé et bien-être 

• Promotion de la santé à 

l’école 

• Collaboration avec 

l’équipe « santé » 

• Stratégies de protection 

(stress, danger, 

violences, dépendances, 

…) 

 Enseignants ou 

Intervenants extérieurs 

Vivre ensemble et 

exercice de la démocratie 

• Projets collectifs 

• Vie de la classe et de 

l’école 

Interdépendances 

• Education à la 

citoyenneté 

• Education au 

développement durable 

• Environnement 

Formation générale 



Les visées prioritaires  

des 5 thématiques de la Formation générale: 
 

• Développer la connaissance de soi sur les plans physique, 

intellectuel, affectif et social pour agir et opérer des choix 

personnels. 

 

• Prendre conscience des diverses communautés et 

développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 

responsabilité citoyenne. 

 

• Prendre conscience de la complexité et des interdépendances 

et développer une attitude responsable et active en vue d’un 

développement durable. 



L’organisation de la thématique Santé et bien-être dans le PER 



FG 12: Reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé et ses possibilités 

d’action pour y répondre… 

FG 22: Agir par rapport à ses besoins fondamentaux en mobilisant les ressources utiles … 

 

FG 32: Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents … 

 









Correspondance entre les CPS et le PER (CT et FG)  



Les conditions cadres matérielles et organisationnelles  

•Permettre et promouvoir des activités collectives (classes et établissement) et 

favoriser le travail en équipe des enseignants; 

 

•Élaborer un code de déontologie (respect de l’intimité et de la sphère familiale de 

l’élève, des valeurs culturelles et individuelles). 

 

•Organiser des projets de promotion de la santé et des activités de prévention en 

collaboration avec d’autres partenaires; 

 

•Mettre à disposition et faciliter l’accès aux ressources numériques; élaborer une 

charte d’usage d’Internet; 

 

•Développer un processus de codécision pour régler certains aspects de la vie de 

classe et de l’établissement; 

 

•Organiser des projets interculturels (l’établissement ou la classe); 

 

•Favoriser la réalisation d’actions et de projets visant une amélioration du milieu 

(en lien avec EDD) dans l’espace scolaire voire public. 

 



Des perspectives encourageantes pour  

la mise en œuvre  

de ces compétences psychosociales 

 

• Dans le projet de programme d'activités 2016 – 2019 de la CIIP, le Secrétariat 

général de la CIIP a proposé de constituer une commission permanente.  

 

•La CIIP 

 - remplira le rôle d'instrumentation des enseignants,  

 - ne réalisera pas elle-même de moyens d'enseignement pour la 

 Formation générale. 

 -  cherchera à identifier, évaluer, valider et mettre à disposition via 

 sa plateforme électronique des ressources en ligne existantes.  

 

• Cette proposition sera soumise aux Chefs de Département, en principe fin 

novembre.  



Merci de votre attention ! 


