
DANS CE NUMÉRO : 
À propos de KeyCoNet - Le réseau de promotion des compétences clés dans l’éducation

Actualités du développement de compétences clés au sein de l’UE / dans le monde

Actualités du développement de compétences clés dans les pays partenaires

Gros plan sur : la visite d’étude entre pairs à Dublin

Site web de KeyCoNet

Événements autour du développement de compétences clés

Impliquez-vous !

Partenaires de KeyCoNet

Contactez-nous

http://keyconet.eun.org

BULLETIN D’INFORMATION KEYCONET
NUMÉRO 4 – MAI 2013 

Gesundheit
& Verbraucher

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

http://keyconet.eun.org


http://keyconet.eun.org 2

EDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Bienvenue dans le premier numéro de cette année du bulletin d’in-
formation de KeyCoNet ! 

KeyCoNet est le réseau européen de promotion des compétences 
clés dans l’éducation scolaire financé dans le cadre du pro-
gramme 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 allemand, en anglais, en espagnol, en français et 
en portugais) 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 édition porte sur la 
réforme irlandaise des compétences clés que les partenaires de 
KeyCoNet ont eu l’occasion de découvrir lors de la visite d’étude 
entre pairs qui s’est déroulée à Dublin au mois de mars. Cette vi-
site nous a permis d’examiner quelques-uns des problèmes de 
mise en œuvre de la réforme nationale et globale de l’éducation 
en Irlande, et nous sommes heureux de partager ces informations 
avec nos lecteurs. 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce premier numéro de 
2013, et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous envoyer la 
prochaine édition de KeyCoNet News en septembre.

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 ini-
tiatives axées sur la mise en œuvre de compé-
tences clés dans l’enseignement primaire et se-
condaire en Europe. Le projet se déroulera sur 
une période de trois ans et en est actuellement 
à sa deuxième année. Rendez-vous sur la page 
des résultats de projets du site web de KeyCoNet  
(http://keyconet.eun.org/project-results) pour 
consulter les différents résultats produits par le 
réseau à ce jour.

KeyCoNet est à l’origine de deux revues de lit-
térature 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. Par ailleurs, les parte-
naires du réseau ont collaboré avec les coordi-
nateurs du projet dans les pays partenaires afin 
de produire des présentations (disponibles en 
anglais, en espagnol, en français et en portu-
gais) décrivant des initiatives de développement 
de compétences clés menées dans leur pays. Les 
présentations les plus intéressantes ont été sé-
lectionnées par le réseau et 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. La 
première étude de cas sur le certificat d’efficaci-
té personnelle développé en Angleterre par AS-
DAN est déjà disponible sur le site web  (http://
keyconet.eun.org/project-results/case-studies). 
Les études de cas les plus porteuses d’enseigne-
ment sont également filmées pour illustrer la 
mise en œuvre des pratiques en matière de com-
pétences clés. 

Un rapport européen et des synthèses par pays 
ont été établis et mis à disposition sur notre site 
web pour suivre l’évolution du développement 
de compétences clés dans les différents pays 
d’Europe. Chaque année, des visites d’étude 
entre pairs sont organisées dans un pays où des 
réformes intéressantes en matière de dévelop-
pement de compétences clés ont été identifiées. 
L’année dernière, les partenaires de KeyCoNet 

se sont rendus à Séville, où ils ont eu l’occasion 
de découvrir le programme pour l’intégration de 
compétences clés en Andalousie. Cette année, la 
visite d’étude entre pairs a eu lieu à Dublin, où la 
réforme irlandaise des compétences clés est ac-
tuellement mise en œuvre (voir la section Gros 
plan sur). Les rapports complets et les vidéos 
des deux visites d’étude entre pairs sont dispo-
nibles sur le site web de KeyCoNet.

Enfin, sur la base des données 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 des compétences clés.

Bien que ce projet ait pour point de référence 
le cadre européen de 2006, nous sommes 
conscients que les compétences clés peuvent 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 prove-
nant de dix pays différents (Autriche, Belgique, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, 
Norvège, Portugal et Suède) figurent des mi-
nistères de l’éducation/agences connexes, des 
universités/instituts de recherche, des organisa-
tions européennes et des partenaires spécialisés 
en mise en situation. Ce partenariat diversifié 
permet un échange mutuel d’idées entre les déci-

 
  Communication dans la langue maternelle

  Communication en langues étrangères

  Compétence mathématique et 
compétences de base en sciences et 
technologies

  Compétence numérique

  Apprendre à apprendre

  Compétences sociales et civiques

  Esprit d’initiative et d’entreprise

  Sensibilité et expression culturelles

European Framework for Key Competences (2006)

http://keyconet.eun.org
http://keyconet.eun.org/project
http://keyconet.eun.org/project-results/case
http://keyconet.eun.org/project-results/case
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deurs 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 de vie 
du projet (voir la section Impliquez-vous !). 

ACTUALITÉS DU 
DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES CLÉS AU SEIN 
DE L’UE / DANS LE MONDE
Conférence de la présidence irlandaise 
de l’UE : une meilleure pratique des 
contrôles et évaluations pour améliorer 
l’apprentissage et l’enseignement
Le réseau KeyCoNet a participé à la confé-
rence de la présidence irlandaise de l’UE sur 
l’évaluation des compétences clés qui s’est dé-
roulée du 18 au 19 mars au château de Dublin. 
Cette conférence a analysé comment les pra-
tiques et les cadres de contrôle et d’évaluation 
mis en œuvre par les écoles et les systèmes 
éducatifs peuvent promouvoir au mieux l’ac-
quisition de compétences clés et améliorer 
l’apprentissage des élèves. Les participants 
ont analysé les répercussions des recherches 
menées récemment par la Commission eu-
ropéenne et l’OCDE sur les politiques et les 
pratiques pédagogiques et examiné les expé-
riences des pays qui ont combiné avec succès 
les systèmes de contrôle et d’évaluation pour 

promouvoir un enseignement de meilleure 
qualité et améliorer l’apprentissage. Parmi les 
participants figuraient des responsables de 
la politique de l’éducation, des représentants 
de ministères et d’autorités locales, de même 
que des fonctionnaires chargés du contrôle et 
de l’évaluation, y compris des inspecteurs de 
l’éducation, des instituts de recherche et d’éva-
luation, des chefs d’établissements scolaires et 
des formateurs d’enseignants.

Lors de cette conférence, KeyCoNet a eu le 
plaisir d’organiser un atelier visant à compa-
rer des approches nationales en matière d’éva-
luation des compétences clés. L’atelier a com-
mencé avec une présentation de KeyCoNet et 
de ses activités aux participants à la confé-
rence, puis il a enchaîné sur deux exposés 
illustrant les différentes approches adoptées 
en matière d’évaluation des compétences clés 
en Angleterre et en France. L’exemple anglais 
portait sur le certificat d’efficacité personnelle 
développé par ASDAN, la seule initiative iden-
tifiée par le réseau qui se concentre spécifique-
ment sur l’évaluation et l’accréditation de com-
pétences transversales pour l’apprentissage, 
l’emploi et la vie personnelle. En plus de cette 
vaste initiative indépendante qui a été mise en 
œuvre dans toute l’Angleterre, l’atelier a éga-
lement examiné deux exemples à plus petite 
échelle, mais très intéressants, d’évaluation 
des compétences clés dans l’enseignement 
secondaire inférieur en France. Le premier 
exemple illustrait une approche d’évaluation 
par portfolios que l’école testait pour accré-
diter les compétences développées au sein et 
à l’extérieur de l’école. Le deuxième exemple 
décrivait une approche non numérique à l’éva-
luation, qui s’appuyait sur le développement 
d’un outil informatique par l’équipe pédago-
gique de l’école pour évaluer tant les compé-
tences dans les différentes matières que les 
compétences transversales. 

Pour plus d’informations sur la conférence, 
les intervenants, les présentations et les res-
sources associées, rendez-vous sur le site web 
de la présidence irlandaise de l’UE : http://
eu2013.ie/events/event-items/betterlearnin-
gandteaching-20121201/. 

http://keyconet.eun.org
http://eu2013.ie/events/event-items/betterlearningandteaching-20121201/
http://eu2013.ie/events/event-items/betterlearningandteaching-20121201/
http://eu2013.ie/events/event-items/betterlearningandteaching-20121201/
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La collaboration de KeyCoNet avec  
des réseaux européens spécialisés 
dans l’éducation des migrants et la 
direction des établissements scolaires
KeyCoNet est l’un des trois réseaux européens 
financés dans le cadre du programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la 
vie de la Commission européenne. Au mois 
de février de cette année, les coordinateurs de 
KeyCoNet ont saisi l’occasion pour rencontrer 
les deux autres réseaux qui travaillent dans 
des domaines distincts, mais complémen-
taires, et de s’entretenir avec eux lors d’une 
réunion spéciale organisée par la Commission 
européenne. Lors de cette rencontre, KeyCo-
Net a pu présenter ses activités et ses premiers 
résultats et découvrir ceux du European Po-
licy Network on School Leadership (EPNoSL 
ou Réseau d’action européen pour la direction 
des établissements scolaires - http://www.
schoolleadership.eu/portal) et du Réseau 
d’action européen pour l’éducation des mi-
grants (SIRIUS - http://www.sirius-migra-
tioneducation.org/). 

En vue de poursuivre cette collaboration, la 
coordinatrice de KeyCoNet a assisté à la réu-
nion du réseau de SIRIUS qui s’est déroulée 
à Zagreb en avril, où la possibilité de travail-
ler ensemble pour identifier des initiatives 
notamment en matière de développement 
de compétences sociales et civiques, tout en 
mettant l’accent sur l’inclusion sociale, s’est 
présentée comme une forme de coopération 
intéressante. Nous sommes heureux d’annon-
cer que SIRIUS est devenu membre associé de 
KeyCoNet à la suite de cette première collabo-
ration. Il nous tarde de continuer notre coopé-
ration et d’assurer que les recommandations 
de notre réseau sont favorables aux besoins 
des migrants.

Conférences internationales 
récentes portant sur les 
compétences

Repenser l’apprentissage : un coup de 
projecteur sur les compétences trans-
versales

La Plateforme de la société civile européenne 
sur l’apprentissage tout au long de la vie a dé-
dié sa conférence annuelle 2013 à un débat sur 
le concept et le rôle des compétences transver-
sales dans le cadre de la stratégie européenne  
Repenser l’éducation. Dans un environnement 
très complexe et en constante évolution, les 
Européens doivent non seulement maîtriser et 
rafraîchir des compétences professionnelles 
spécifiques, mais aussi posséder les compé-
tences transversales qui leur permettront de 
les gérer et de suivre des formations tout au 
long de leur vie. En proposant chaque jour des 
initiatives de base pour équiper les individus 
des compétences adéquates pour devenir des 
citoyens comblés, actifs et disposant d’un tra-
vail, la société civile peut contribuer au débat 
en offrant des approches novatrices et des 
pratiques concrètes.

 
For more information:  

http://www.eucis-lll.eu/events/past-conferences/next-eucis-lll-annual-conference-
on-14-may-2013-lifelong-learning-and-active-citizenship-the-missing-links/ 

http://keyconet.eun.org
http://www.schoolleadership.eu/portal
http://www.schoolleadership.eu/portal
http://www.sirius-migrationeducation.org
http://www.sirius-migrationeducation.org
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
http://www.eucis-lll.eu/events/past-conferences/next-eucis-lll-annual-conference-on-14-may-2013-lifelong-learning-and-active-citizenship-the-missing-links/
http://www.eucis-lll.eu/events/past-conferences/next-eucis-lll-annual-conference-on-14-may-2013-lifelong-learning-and-active-citizenship-the-missing-links/
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Lors de la conférence, les participants ont 
discuté en profondeur de quatre sujets : l’édu-
cation civique dans le cadre de l’Année euro-
péenne des citoyens 2013, les compétences nu-
mériques, les compétences entrepreneuriales 
et l’apprentissage de l’apprentissage. L’objectif 
était d’analyser ce qui se fait actuellement dans 
les établissements d’enseignement et d’identi-
fier les mesures qui peuvent être prises pour 
mieux doter les individus de compétences 
transversales et mieux évaluer ces dernières.

LINQ 2013 - Innovation et qualité 
dans l’apprentissage : l’avenir des res-
sources numériques

La conférence LINQ de 
cette année portait sur l’in-
novation et la qualité dans 

l’apprentissage tout au long de la vie, l’éducation 
et la formation. Parmi les sujets abordés figu-
raient les nouveaux concepts et méthodes d’ap-
prentissage, les technologies d’aide à l’appren-
tissage, les normes de qualité et la certification, 
le développement des ressources humaines, les 
compétences et les aptitudes, les ressources nu-
mériques, le matériel pédagogique, ainsi que les 
communautés et la collaboration en ligne.

Lors de cette conférence, KeyCoNet a soumis 
avec succès une proposition pour l’inclusion qui 
répondait entre autres à la question suivante : 
du point de vue de votre projet, quels aspects 
sont les plus importants pour l’innovation et la 
qualité dans l’apprentissage à l’heure actuelle ? 
En résumé, la réponse de KeyCoNet consistait 
à dire que l’amélioration de la qualité, la perti-
nence et l’efficacité de l’enseignement et de l’ap-
prentissage aujourd’hui passe par une approche 
interconnectée et holistique au développement 
de compétences clés à travers une pratique in-
novante basée sur une conception sociale, active 
et constructiviste de l’apprentissage. Pour faire 
écho à la dimension numérique de la confé-
rence, la présentation de KeyCoNet a souligné 
l’importance des compétences numériques des 
élèves aussi comme facteur de développement 
des autres compétences clés. 

PUBLICATIONS RÉCENTES 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES CLÉS EN EUROPE
•  Adomßent, Maik, et Thomas Hoffmann (2013). 

The Concept of Competencies in the Context of 
Education for Sustainable Development (ESD). 
Concept Paper. 
http://esd-expert.net/assets/130314-Con-
cept-Paper-ESD-Competencies.pdf

 •   Catherine, Reverdy (2013). «Des Projets Pour 
Mieux Apprendre?» Dossier D’actualité Veille 
Et Analyses 82 (Feb. 2013).  
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/details-
Dossier.php?parent=accu%20Eil&dos-
sier=82&lang=fr

  •  Commission européenne, DG EAC – A3 
(2013). Opening up Education – a Proposal for 
an European Initiative to Enhance Education 
and Skills Development through New Techno-
logies. Roadmap. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/
planned_ia/docs/2013_eac_003_open-
ing_up_education_en.pdf

  •  Tawil, Sobhi, et Marie Cougoureux (2013). 
«Revisiting Learning: The Treasure Within 
Assessing the Influence of the 1996 Delors 
Report.» UNESCO Education Research and 
Foresight United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization Occasional 
Papers. 
http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0022/002200/220050E.pdf

 
Pour plus d’informations sur la 
conférence, les intervenants, les 
présentations et les ressources 
associées, rendez-vous sur le site web 

http://www.learning-innovations.
eu/2013/conference 

http://keyconet.eun.org
http://europa.eu/citizens-2013/
http://europa.eu/citizens-2013/
http://esd-expert.net/assets/130314-Concept-Paper-ESD-Competencies.pdf
http://esd-expert.net/assets/130314-Concept-Paper-ESD-Competencies.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accu%20Eil&dossier=82&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accu%20Eil&dossier=82&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accu%20Eil&dossier=82&lang=fr
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_eac_003_opening_up_education_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_eac_003_opening_up_education_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_eac_003_opening_up_education_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/ 0022/002200/220050E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/ 0022/002200/220050E.pdf
http://www.learning-innovations.eu/2013/conference%20
http://www.learning-innovations.eu/2013/conference%20
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ACTUALITÉS DU 
DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES CLÉS DANS 
LES PAYS PARTENAIRES 
Événements nationaux de mise  
en réseau KeyCoNet
Au cours du premier semestre 2013, les par-
tenaires de KeyCoNet ont organisé 13 événe-
ments visant à débattre de la mise en œuvre 
du développement de compétences clés dans 
l’éducation scolaire. Ci-dessous, vous trouverez 
un aperçu de quelques-uns des événements de 
mise en réseau qui se sont déroulés dans les dif-
férents pays partenaires jusqu’à présent.

En Belgique, l’AKOV a convié des décideurs 
politiques de différentes agences du ministère 
flamand de l’éducation à une séance d’infor-
mation qui s’est tenue en janvier 2013 dans le 
but d’inaugurer la deuxième année d’activité de 
KeyCoNet et de sensibiliser le public au réseau 
et à ses objectifs.

Avec un but similaire, mais un public plus di-
versifié, Junior Achievement Young Enterprise 
(JA-YE) a organisé un événement destiné aux 
enseignants de 34 pays, de même que l’assem-
blée générale annuelle pour les représentants 
des conseils nationaux des différents pays, les 
directeurs généraux et les membres du conseil 

européen. L’événement a eu lieu en mars 2013 
à Riga, en Lettonie. Les enseignants ont eu l’oc-
casion non seulement de discuter de la mise en 
œuvre de divers programmes JA-YE à travers 
l’Europe, mais aussi de se concentrer sur la ma-
nière dont les compétences entrepreneuriales 
sont favorisées dans les différents pays. Au 
cours de l’assemblée générale annuelle, KeyCo-
Net a été présenté comme l’une des principales 
activités que JA-YE Europe met en œuvre dans 
le domaine des compétences clés en collabora-
tion avec d’autres partenaires européens.

L’événement de mise en réseau de Rektorsaka-
demien, qui s’est déroulé en Suède, a débouché 
sur l’organisation d’un événement alternatif et 
informel sous la forme d’un séminaire petit-dé-
jeuner à Stockholm le 25 mars, avec la partici-
pation de directeurs d’écoles, d’enseignants et 
de cadres d’entreprises. Une présentation de 
Karos Future (une entreprise internationale de 
recherche et de conseil) sur l’avenir de l’appren-
tissage et l’évolution du rôle de l’enseignant a 
également illustré l’importance stratégique de 
l’apprentissage entrepreneurial.

Enfin, le ministère andalou de l’éducation 
(CEJA), en collaboration avec l’Université na-
tionale d’enseignement à distance (UNED), a 
organisé une réunion à Séville sur l’intégration 
des compétences clés dans l’éducation scolaire 
et les défis du travail collaboratif. Le ministre 
régional de l’éducation, le directeur général de 
la planification et l’évaluation, des autorités lo-
cales chargées de l’éducation, des directeurs de 
différents départements du CEJA (législation, 
formation des enseignants, diversité, partici-
pation), des inspecteurs régionaux, ainsi que 
des représentants d’universités, des directeurs 
et des enseignants d’écoles primaires et secon-
daires se sont réunis dans le but de sensibiliser 
l’opinion publique et d’échanger des expériences 
sur différentes initiatives mises en œuvre pour 
développer les compétences clés aux niveaux ré-
gional et national.

http://keyconet.eun.org
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KeyCoNet accueille 4 nouveaux  
membres associés !

Comme indiqué plus haut dans la section Ac-
tualités du développement de compétences 
clés au sein de l’UE / dans le monde, nous 
sommes heureux d’accueillir notre nouveau 
membre associé européen, le Réseau d’ac-
tion européen pour l’éducation des enfants et 
des jeunes issus de l’immigration ( SIRIUS  - 
http://www.sirius-migrationeducation.org). 
La participation de ce réseau au projet KeyCo-
Net permettra d’assurer non seulement que les 
recommandations formulées pour la mise en 
place d’une approche pour le développement 
de compétences clés dans l’éducation scolaire 
tiennent compte des besoins d’apprentissage 
des migrants, mais aussi qu’elles encouragent 
efficacement les élèves à en apprendre davan-
tage sur la diversité culturelle.  

Nous sommes également ravis d’accueillir 
trois nouveaux membres associés provenant 
de groupes de parties prenantes et de pays qui 
ne sont pas encore représentés au sein de Key-
CoNet jusqu’à présent. Le Forum pour la liber-
té dans l’éducation (FSO - http://www.fso.hr), 
est une organisation non gouvernementale 
croate qui a pour but d’introduire l’éducation 
civique dans le programme scolaire officiel. 
En tant que membre à part entière du réseau 
SIRIUS, nous nous réjouissons également de 
coopérer avec le FSO, en particulier dans le 
domaine des compétences civiques. ASDAN  
(http://www.asdan.org.uk) est un organisme 
délivrant des diplômes basé en Angleterre qui 

offre des programmes et des qualifications 
visant à développer les compétences clés des 
élèves pour l’emploi et la vie personnelle. Ayant 
déjà collaboré avec ASDAN dans le cadre de 
la présentation décrivant le Certificat d’effi-
cacité personnelle, et ayant bénéficié de son 
expertise dans le domaine de l’évaluation et 
l’accréditation des compétences transversales 
dans un atelier dédié lors de la conférence de 
la présidence irlandaise de l’UE, nous sommes 
impatients de continuer à partager mutuelle-
ment notre savoir-faire.

Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir l’ins-
titut de recherche italien Learning Commu-
nity (http://www.learningcom.it/) au sein 
de notre réseau. Learning Community coor-
donne actuellement un projet européen in-
titulé VINTAGE (http://vintage.euproject.
org/) qui a pour objectif de mettre au point un 
outil en ligne pour l’auto-évaluation des com-
pétences clés d’apprenants adultes.

Si votre organisation fait preuve de passion et 
d’engagement et souhaite doter tous les élèves 
des compétences clés nécessaires à leur effica-
cité personnelle, leur bien-être et leur réussite 
à l’université et sur le marché du travail, Key-
CoNet vous permettra de partager vos propres 
pratiques et d’apprendre de vos collègues 
dans les écoles, les ministères de l’éducation, 
les services d’inspection et les universités et 
d’autres parties prenantes travaillant dans ce 
domaine en Europe. Si vous souhaitez deve-
nir membre associé, reportez-vous à la section 
Impliquez-vous ! de ce bulletin d’information.

http://keyconet.eun.org
http://www.sirius-migrationeducation.org
http://www.fso.hr
http://www.asdan.org.uk
http://keyconet.eun.org/c/document_library/get_file%3Fuuid%3Dd75a4986-f485-40f6-b407-59a5bf8c362e%26groupId%3D11028
http://keyconet.eun.org/c/document_library/get_file%3Fuuid%3Dd75a4986-f485-40f6-b407-59a5bf8c362e%26groupId%3D11028
http://vintage.euproject.org/
http://vintage.euproject.org/
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GROS PLAN SUR :   
LA RÉFORME DES  
COMPÉTENCES CLÉS  
EN IRLANDE                       
Le dossier spécial de ce numéro offre un aper-
çu des informations recueillies par les parte-
naires de KeyCoNet pendant la visite d’étude 
entre pairs qui s’est déroulée à Dublin du 18 
au 21 mars 2013. Le partenaire irlandais de 
KeyCoNet, le National Council for Curricu-
lum and Assessment (NCCA - Conseil na-
tional des programmes et de l’évaluation), a 
organisé la visite d’étude entre pairs cette an-
née, en étroite collaboration avec European 
Schoolnet. Cet événement comprenait la vi-
site de deux écoles secondaires, ainsi qu’une 
réunion d’évaluation avec un inspecteur 
d’école, un représentant de la State Exami-
nations Commission (SEC - Commission des 
examens d’État) et trois futurs enseignants. 

Présentation des compétences 
clés dans le cycle junior pour un 
enseignement et un apprentissage 
fondés sur la réflexion
Pour l’Irlande, l’intégration des compétences 
clés dans l’enseignement est un levier majeur 
de changement qui débouche sur un appren-
tissage plus efficace et davantage centré sur 
l’élève. Le développement par les élèves (âgés de 

12 à 15 ans) des six compétences clés suivantes 
a été identifié comme important au cours du 
cycle junior (enseignement secondaire infé-
rieur) : se gérer soi-même, rester en bonne san-
té, communiquer, être créatif, travailler avec les 
autres et gérer les informations et la réflexion. 
Elles correspondent en partie aux compétences 
clés énumérées dans le cadre européen, com-
plètent la stratégie nationale pour l’acquisition 
de compétences en lecture, écriture et calcul et 
sont de nature transversale. Ces compétences 

constitueront un élément clé du nouveau cy-
cle junior qui sera mis en place dans les cours 
d’anglais et les cours de courte durée dans l’en-
semble des écoles à partir de septembre 2014, 
et qui s’étendra progressivement à toutes les 
matières. La réforme est actuellement à l’essai 
dans 48 écoles et gérée par le NCCA. Le nou-
veau cycle junior est la plus grande tentative de 
développement du programme d’études au sein 
du système d’éducation irlandais depuis des dé-
cennies et les compétences clés en représentent 
un volet majeur. Il donne suite à la réforme des 
compétences clés qui a déjà été mise en œuvre 
dans le cycle senior. Une série de ressources, 
y compris un site web comportant des vidéos 
d’exemples pratiques mis en œuvre par les en-
seignants dans d’autres écoles, est en cours 
d’élaboration pour permettre aux enseignants 
du cycle junior de commencer à examiner com-

http://keyconet.eun.org
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ment développer ces compétences clés dans 
leur classe. 

La visite de KeyCoNet à la St. Colmcille’s Com-
munity School, l’une des écoles pilotes qui 
s’appuie sur l’apprentissage axé sur les com-
pétences, a montré comment cette approche 
encourage une pratique fondée sur la réflexion 
et des approches d’enseignement plus inno-
vantes. L’approche a aussi permis aux élèves 
d’apprendre de manière plus analytique, d’être 
plus conscients de leurs acquis et de produire 
de meilleurs résultats. Dès le début, l’utilisation 
d’une terminologie simple et claire pour dési-
gner et définir les compétences clés a été privi-
légiée afin d’en faciliter au maximum l’adoption 
par les enseignants et les élèves et la compré-
hension par les parents. Plutôt que d’adapter 
tout le contenu relatif aux différentes matières, 
la priorité de la réforme irlandaise des compé-
tences clés consistait à modifier les méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage afin d’ancrer 
le contenu dans des situations plus proches de 
la vie réelle. L’intégration des compétences clés 
a été abordée à travers une approche holistique 
afin d’assurer la cohérence des objectifs péda-
gogiques, des pratiques d’enseignement et d’ap-
prentissage, de l’évaluation des élèves et de la 
formation des enseignants.

Le changement au niveau des pratiques et de 
la vision s’opère à travers la mise en place et la 
gestion de réseaux d’écoles qui permettent la 
communication entre des professeurs qui en-
seignent tous les jours des compétences clés 
dans leur classe. L’objectif est de convaincre 
par l’exemple, plutôt que la rhétorique et une 
approche par le haut. Les enseignants sont les 
meilleurs vecteurs du changement. C’est pour-
quoi il est utile d’un point de vue stratégique de 
leur donner le temps nécessaire pour acqué-
rir des compétences afin de leur permettre de 
se rencontrer, de travailler ensemble et d’ap-
prendre les uns des autres en leur offrant da-
vantage de possibilités pour mener des discus-
sions formelles et informelles. 

Pour garantir une intégration réussie des com-
pétences clés dans le système éducatif, le NCCA 
a fait le choix stratégique de travailler en étroite 
collaboration avec les écoles, ce qui dans la 
pratique se traduit par un travail avec les en-
seignants en classe, la priorité accordée à la 
recherche-action, l’implication des enseignants 
dans la conception et la mise en œuvre de la re-
cherche et l’orientation des politiques publiques 
à travers les résultats de la recherche. L’une des 
principales stratégies est de promouvoir des 
méthodologies telles que l’apprentissage coo-
pératif, l’apprentissage autonome, l’utilisation 
des retours d’information et la réflexion des 
élèves. À cette fin, le NCCA met différentes 
ressources à la disposition des écoles et des 
enseignants afin d’encourager leur développe-
ment professionnel et aussi de former les futurs 
enseignants. La mise en place de « groupes 
d’amis » sur un sujet particulier ou organisés 
par thème a également été encouragée. Lors de 
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réunions (formelles et informelles) régulières, 
les enseignants ont la possibilité de s’exprimer 
librement sur les méthodes qui fonctionnent, 
les obstacles rencontrés et l’aide qu’ils peuvent 
s’offrir mutuellement sur différents points. Les 
enseignants de la St. Colmcille’s Community 
School ont trouvé ces moments de réflexion 
conjointe utiles. Même s’ils ont admis que la 
réforme a inévitablement pris du temps au dé-
but, ils ont affirmé qu’une fois que les cours et 
les méthodes seront complètement développés, 
le processus devrait continuer à se mettre en 
place durablement. 

Lors de la visite d’étude entre pairs, nous avons 
eu l’occasion de rencontrer trois futurs ensei-
gnants qui ont décrit leurs expériences dans 
le cadre de leur formation dans ce nouveau 
contexte de développement de compétences 
clés. Les étudiants qui suivent une formation 
initiale d’enseignant à l’université nationale 
d’Irlande à Maynooth assistent à un module 
de 12 semaines basé sur le cadre de développe-
ment des compétences clés, qui se concentre sur 
les méthodes d’apprentissage actif, y compris 
la connaissance des technologies de l’informa-
tion et de la communication dans l’éducation. 
La formation des enseignants à Maynooth se 
fonde sur deux éléments clés : l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation et l’enseignant en 

tant que praticien capable de réflexion critique. 
Les futurs enseignants se sont montrés très 
satisfaits de leur formation qui a favorisé une 
approche axée sur la créativité, la réflexion et 
l’innovation en matière d’enseignement.  

Project Maths - contextualiser les  
mathématiques dans la vie réelle
Des études portant sur le programme de ma-
thématiques dans l’enseignement secondaire 
ont montré que l’approche didactique était 
très traditionnelle et n’accordait que très peu 
d’importance à la résolution des problèmes. 
Les qualifications d’enseignement étaient 
basées sur l’apprentissage par cœur et l’ac-
cent était mis sur la routine et les procédures 
avec un manque de contexte, de mise en pra-
tique et de connaissances approfondies des 
concepts de base. Ces quarante dernières an-
nées, l’enseignement des mathématiques s’est 
également caractérisé par une réelle culture 
de l’abstraction. Par ailleurs, les résultats dé-
cevants des élèves irlandais dans les études 
PISA en 2002 et 2003 ont exacerbé ces in-
quiétudes.  

Project Maths avait donc pour objectif de 
promouvoir une culture de collaboration où 
l’étude des mathématiques est considérée 
comme une activité sociale dans le cadre de 
laquelle les discussions avec les élèves servent 
à renforcer leur compréhension. L’enseigne-
ment est considéré comme un dialogue non 
linéaire où les significations, les connexions 
et les malentendus sont identifiés et utilisés 
afin de permettre aux élèves d’en tirer des 
enseignements. Le projet vise à favoriser la 
compréhension conceptuelle, les habiletés 
techniques, les compétences stratégiques, le 
raisonnement adaptatif et la disposition pro-
ductive. Depuis le lancement du projet, des 
consultations à large échelle ont été réali-
sées auprès du grand public, de chercheurs et 
d’associations de spécialistes des mathéma-
tiques. Malgré cette mesure, les changements 
ont suscité divers débats et controverses, 
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rendant nécessaire une vaste campagne de 
sensibilisation de l’opinion publique, complé-
tée par une vidéo (http://youtu.be/RlSQwY-
bpcSc) expliquant les objectifs du projet. 

L’initiative complète a été lancée par le NCCA 
dans 24 écoles pilotes en 2008. Il s’est rapi-
dement avéré que Project Maths ne pourrait 
pas introduire de changements au niveau 
des processus d’enseignement et d’apprentis-
sage sans aborder la question de l’évaluation. 
C’est pourquoi certains tests de mathéma-
tiques ont été modifiés afin de mieux reflé-
ter cette nouvelle méthode d’enseignement 
et d’apprentissage des mathématiques qui 
s’appuyait sur la contextualisation des pro-
blèmes, l’interprétation des statistiques et 
une plus grande importance accordée à la dé-
monstration de la compréhension par écrit. 
Il s’est avéré que certains enseignants, les 
parents et même les élèves avaient du mal 
à accepter ces modifications. Le NCCA s’est 
appuyé sur l’échange d’expériences au sein 
de réseaux professionnels (ateliers Project 
Maths) pour aider les enseignants à s’adap-
ter aux changements et se concentrer sur des 
questions pédagogiques. L’instauration d’un 
dialogue, de discussions et de débats sur le 
modèle d’enseignement constituait l’élément 
clé de ces ateliers.  

Le réseau KeyCoNet a eu l’occasion d’analy-
ser l’impact de Project Maths sur l’une des 
écoles pilotes participantes, la St. Mark’s 
Community School à Dublin. L’école compte 
800 élèves, principalement issus de milieux 
défavorisés, avec un pourcentage élevé de 
migrants et de gens du voyage. Le personnel 
de l’école a confirmé que le projet a été une 
grande source de motivation pour les élèves, 
en particulier pour les élèves défavorisés et 
ceux présentant des difficultés d’apprentis-
sage. Dans les classes que nous avons visitées, 

l’accent avait été clairement mis sur le travail 
coopératif et les tables avaient été disposées 
de façon à ce que les élèves puissent s’asseoir 
face à face en petits groupes pour favoriser 
les discussions. L’enseignant a commencé par 
présenter les compétences sur lesquelles les 

élèves devaient travailler (elles étaient aus-
si affichées aux murs), ensuite il a expliqué 
chaque étape du travail, il a remis le matériel 
de référence pour l’activité (en rapport avec 
un aspect concret de la vie réelle), il a laissé 
les élèves travailler entre eux et il s’est déplacé 
dans la classe pour répondre aux questions, 
souligner les problèmes et s’assurer que tout 
le monde était sur la bonne voie.

KeyCoNet tient à remercier tous ses collègues 
irlandais qui ont fait de la visite d’étude entre 
pairs de cette année une expérience riche en 
apprentissages. Elle a permis de faire évoluer 
les réflexions du réseau sur d’éventuelles re-
commandations pour la politique et la pra-
tique en ce qui concerne la mise en œuvre 
d’une approche pour le développement de 
compétences clés dans les écoles et nous at-
tendons avec intérêt de suivre l’avancement 
de cette réforme en Irlande. 

Pour en savoir plus, reportez-vous au rapport de la visite d’étude entre pairs rédigé par notre partenaire à 

l’Institut français de l’éducation sur la page des résultats de projets de notre site web   

(http://keyconet.eun.org/project-results).

http://keyconet.eun.org
http://keyconet.eun.org/project-results
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SITE WEB DE KEYCONET              http://keyconet.eun.org

Qu’est-ce que le site web de KeyCoNet vous permet-il de faire ? 

•  Visionner la nouvelle vidéo  (http://youtu.be/Xej5SHqvf18) pour en savoir plus sur les activi-

tés et les membres de KeyCoNet.

•  S’abonner au bulletin d’information de KeyCoNet et consulter les numéros précédents dans 

les archives.

•  Consulter les actualités du développement de compétences clés dans les numéros de bulle-

tins d’information récents que nous vous indiquons (par exemple, les bulletins d’information 

d’Eurydice et de la Information Society) et accéder à de récents rapports de la Commission 

européenne, de l’OCDE et d’autres organisations internationales et nationales qui proposent 

des publications sur le sujet. 

•  Utiliser l’outil de recherche  (http://keyconet.eun.org/project-results) qui filtre les résultats 

par pays, par compétence et par type de ressource disponible. 

Quels résultats de projets figurent sur le site web de KeyCoNet ?

•  Deux revues de littérature, l’une sur le dévelop-
pement de compétences clés dans l’éducation scolaire 
en Europe et l’autre sur l’évaluation des compétences 
clés.

•  Un catalogue offrant un aperçu des initiatives de 
développement de compétences clés menées à travers 
toute l’Europe.

•  Des présentations (disponibles en anglais, en espa-
gnol, en français et en portugais) décrivant des initia-
tives intéressantes menées dans les différents pays partenaires en Europe dans le domaine de 
la mise en œuvre de compétences clés à l’école.

•  Des études de cas élaborées à partir des présentations les plus intéressantes et rédigées par 
des chercheurs et des analystes politiques s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse. 

•  Un rapport européen des initiatives de développement de compétences clés présentant 
un aperçu des initiatives analysées dans les présentations.

•  Des synthèses par pays qui brossent un tableau général de l’approche adoptée en matière 
de développement de compétences clés et l’état d’avancement en Autriche, en Belgique, en Es-
tonie, en Finlande, en France, en Irlande, en Norvège, au Portugal, en Slovaquie et en Suède.

•  Des rapports sur les visites d’étude entre pairs à Séville et à Dublin avec les vidéos de 
ces événements.

http://keyconet.eun.org
http://keyconet.eun.org
mailto:info@keyconet.eun.org.
http://youtu.be/Xej5SHqvf18
http://keyconet.eun.org/project-results
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT  
DE COMPÉTENCES CLÉS
Les partenaires de KeyCoNet sont actuellement 
en train d’organiser des événements de mise en 
réseau dans toute l’Europe. Alors que les évé-
nements varient en termes d’envergure, de por-
tée géographique et de nature des participants, 
l’objectif commun est d’acquérir un savoir-faire 
et d’obtenir une bonne compréhension de la 
meilleure façon de mettre en œuvre une ap-
proche pour le développement de compétences 
clés dans l’éducation scolaire, de diffuser les 
résultats du projet et d’accroître le nombre de 
membres du réseau.

À travers ces événements en face à face, le tra-
vail de KeyCoNet sera présenté à environ 2 500 
personnes dans toute l’Europe en 2013 et dis-
cuté avec elles. Vous souhaitez devenir l’une de 
ces personnes et participer au projet ? Consul-
tez le tableau ci-dessous et rendez-vous réguliè-
rement sur notre site web pour voir si un événe-
ment a lieu à proximité de chez vous !

Événements nationaux de mise en réseau à venir

Événement Lieu Date Partenaire organisateur

Compétences et for-
mation des formateurs 
d'enseignants

Lyon, France Juillet 2013
Institut français de 
l'éducation

Festival des compétences Stockholm, Suède
Septembre 
2013

Rektorsakademien

Compétences clés dans le 
cycle junior

Dublin, Irlande Octobre 2013
National Council 
for Curriculum and 
Assessment

Le défi européen et 
la mise en œuvre de 
compétences clés dans le 
programme d'études en 
Espagne

Madrid, Espagne
13 octobre 
2013

UNED

Un intérêt incessant 
pour l'apprentissage

Bruxelles, Belgique
22 octobre 
2013

AKOV

2e réunion annuelle du 
Réseau européen d'écoles 
innovantes (ENIS)

À confirmer
Octobre / no-
vembre 2013

BMUKK

http://keyconet.eun.org
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Vous souhaitez contribuer au travail de KeyCoNet ? Voici la marche à 
suivre ! Pour nous contacter, envoyez un message électronique à l’adresse 
keyconet-info@eun.org. 

•  Connaissez-vous des initiatives intéressantes menées dans les pays partenaires ou à 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.

•  Êtes-vous au courant d’actualités du développement de compétences clés que nous pourrions 
présenter dans le prochain numéro de KeyCoNet News ? N’hésitez pas à nous les communiquer !

•  Consultez notre site web pour découvrir si un événement de mise en réseau KeyCoNet a lieu 
à proximité de chez vous.

•  Pour introduire une demande d’association de votre organisation au réseau, envoyez-nous un 
message à l’adresse http://keyconet.eun.org/partners/associates.

Quels sont les avantages de l’adhésion en tant que membre associé ? 

•  Possibilité d’influencer un nouveau champ d’action politique qui revêt un intérêt particulier 
pour la Commission européenne et d’avoir son mot à dire dans les recommandations finales 
pour le développement de compétences clés qui contribueront à façonner la position de l’UE 
et des États membres sur cette question ;

•  Possibilité d’établir des liens avec plusieurs acteurs majeurs de la politique, de la recherche et 
de la mise en situation en Europe qui s’intéressent au développement de compétences clés et 
d’identifier de futures occasions de collaboration avec eux ;

•  Possibilité d’assister à des événements de mise en réseau ou à des réunions du réseau avec 
prise en charge des frais de voyage à l’échelle locale (et éventuellement au-delà) et de partici-
per aux différentes activités en ligne et formations organisées par le réseau KeyCoNet ;

•  Possibilité d’obtenir une bonne vue d’ensemble de l’avancement du développement de compé-
tences clés en Europe sur la base de preuves tangibles fournies par les partenaires de KeyCo-
Net spécialisés dans les domaines de la politique, de la recherche ou de la mise en situation ;

•  Possibilité de participer aux séminaires en ligne sur le développement de compétences clés ;

•  Possibilité d’afficher le badge électronique de KeyCoNet sur votre site web et autorisation 
d’utiliser le logo de KeyCoNet pour démontrer l’engagement de votre organisation en matière 
de développement de compétences clés.

IMPLIQUEZ-VOUS !

Il n’y a pas de frais d’adhésion ni d’obligation de présenter des rapports, seulement une foule d’avantages 
dont vous pourrez profiter ! Alors, rejoignez-nous (http://keyconet.eun.org/partners/associates) et devenez 
membre de notre communauté grandissante spécialisée dans le développement de compétences clés dans 
l’éducation scolaire en Europe. 

http://keyconet.eun.org
mailto:info@keyconet.eun.org.
http://keyconet.eun.org/partners/associates
http://keyconet.eun.org/partners/associates
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MINISTÈRES / ORGANISMES NATIONAUX

UNIVERSITÉS ET INSTITUTS DE RECHERCHE

PARTENAIRES SPÉCIALISÉS SUR LE TERRAIN DE LA PRATIQUE

http://www.bmukk.gov.at

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

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

http://www.cicero.fi 

http://www.ja-ye.eu

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

http://www.tiigrihype.ee/

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

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

http://www.ncca.ie/

http://www.eiesp.org

http://www.ie.ul.pt

http://www.rektorsakademien.se

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

EN SAVOIR PLUS      SUR LES PARTENAIRES DE  
NOTRE RÉSEAU 

http://www.juntadeandalucia.es/

www.uned.es

http://keyconet.eun.org
http://www.bmukk.gov.at
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.ie.uminho.pt
http://www.cicero.fi
http://www.ja-ye.eu
http://www.education.gouv.fr
http://www.tiigrihype.ee
http://www.uv.uio.no/pfi
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/AKOV
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/AKOV
http://www.ncca.ie
http://www.eiesp.org
http://www.ie.ul.pt
http://www.rektorsakademien.se
https://www.jyu.fi/en


Nous nous tenons à votre disposition, que ce soit pour des demandes d’information ou la 
transmission de suggestions. Contactez-nous à l’adresse keyconet: keyconet-info@eun.org

European Schoolnet (EUN) coordonne le projet KeyCoNet.

EUN est un réseau regroupant 30 ministères de l’éducation en Europe, qui s’engage pour 
l’innovation dans le domaine de l’éducation au niveau européen. En sa qualité de grand 
groupe de réflexion international, European Schoolnet mène des projets d’éducation clés en 
Europe au nom de la Commission européenne, des ministères de l’éducation membres et de 
ses partenaires industriels.

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.

•   L’action : contribution à la transformation des processus d’enseignement et d’apprentis-
sage par les TIC et les médias numériques.

À PROPOS DE EUROPEAN SCHOOLNET

Gesundheit
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Rejoignez-nous sur

@eu_schoolnet

#KeyCoNet

http://www.facebook.com/european.schoolnet

http://europeanschoolnet.org  

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 Commis-

sion 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 le présent bulletin d’information.
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