
 
25 compétences transversales 

Items pour rendre explicite la contribution des environnements d’apprentissage des LV  
aux enjeux éducatifs transversaux à l’échelle de l’établissement scolaire 
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Domaines 
 

Notions  

1. Compétences 
cognitives et 
procédurales 

2. Compétences 
techniques et 
numériques 

3. Compétences de 
gestion de parcours 
et d’employabilité 

4. Compétences 
sociales et civiques 

5. Compétences 
d’ouverture sur le 

monde 

Communication 

11. Savoir développer à 
l’écrit comme à l’oral une 

réflexion critique, 
structurée et étayée 

21. Savoir gérer son 
identité numérique et agir 

de manière éthique 

31. Savoir prendre 
l’initiative et développer 

de l’ambition en 
adéquation avec la 

règlementation 

41. Savoir écouter, 
coopérer, travailler en 
groupe, faire preuve 

d’esprit d’équipe 

51. Savoir gérer son 
répertoire plurilingue et 
s’exprimer de manière 
indépendante en LVE 

Valorisation 

12. Savoir apprendre, 
travailler de manière 
autonome et s’auto- 

évaluer 

22. Savoir animer un 
réseau social en adoptant 

une ligne de conduite 
responsable 

32. Savoir valoriser ses 
compétences / 

expériences et bâtir un 
sentiment d’efficacité 

personnelle 

42. Savoir valoriser la 
diversité culturelle au 
service de la cohésion 

sociale 

52. Savoir valoriser les acquis 
issus de la mobilité et 
trouver de nouvelles 

opportunités 

Articulation 

13. Savoir résoudre des 
problèmes complexes et 
en vulgariser le résultat 

23. Savoir réaliser une 
revue de presse 

internationale pour 
nuancer un débat d’idées 

33. Savoir mettre en 
réseau des relations 

diverses autour 
d’objectifs communs 

43. Savoir chercher le 
consensus et porter une 

décision collective 

53. Savoir agir en médiateur 
en contexte interculturel 

Progression 
14. Savoir s’organiser, 

gérer son temps, prioriser 
et planifier son travail 

24. Savoir programmer / 
appréhender une logique 

algorithmique ou 
complexe 

34. Savoir définir ses 
objectifs et les adapter en 
fonction des opportunités 

et des contraintes 

44. Savoir agir en 
citoyen responsable au 

service de valeurs 
communes 

54. Savoir s’ouvrir à 
l’altérité, faire preuve de 

curiosité et tolérer 
l’ambiguïté 

Projection 
15.  Savoir identifier ses 
acquis et faire preuve de 

créativité 

25. Savoir synthétiser et 
référencer des contenus 

multimédia et en créer de 
nouveaux 

35. Savoir s’orienter et 
préparer son avenir 

professionnel 

45. Savoir gérer ses 
émotions, s’adapter, 

négocier et faire preuve 
de flexibilité 

55. Savoir contribuer à la 
compréhension critique du 

monde, en lien avec les 
grands défis d’avenir 
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