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Appel au boycott des Livrets de Compétences  

 
Les livrets de Compétences, imposés aux équipes sans aucune concertation avec la 
communauté éducative et sans aucun bilan des expérimentations, sont devenus obligatoires 
en version « papier » en  2011 et deviendraient numériques dès 2012. 
Le SNUipp, la CGT éducation et Sud éducation considèrent que « La validation des 
compétences… » qui repose sur les « …équipes pédagogiques… » et, plus précisément sur 
« …le conseil des maîtres de cycle… », comme le stipule la circulaire du 18 juin 2010 et le 
décret D311-8 du code de l’Education, est non seulement irréalisable , mais aussi 
incohérente , inappropriée et pernicieuse . 
 
Irréalisable  car : 

-    représentant une charge de travail incommensurable au détriment d’un temps de 
réflexion pédagogique au service de la réussite des élèves (46 items dans 12 
domaines au palier 1 et 112 items dans 32 domaines au palier 2 à renseigner pour 
chaque élève en conseil des maîtres !). 

-    chaque item peut donner lieu à une interprétation différente des membres du conseil 
des maîtres et sa validation se retrouver, de ce fait, compromise. 

Tout ceci sans aucun temps de concertation supplémentaire ! 
 

Incohérente  et lourde de responsabilité pour l’équipe parce que : 
-    toujours selon la circulaire « …la validation d’une compétence est une décision 

définitive…»  alors qu’on sait, notamment en ce qui concerne les compétences 
comportementales, que rien n’est immuable pour un élève  de cet âge et encore 
moins datable !!  

-    reposant, pour le palier 2, sur des évaluations en CM2 toujours contestées car 
inadéquates. 

 
Inappropriée  car, contrairement ce que prétend la « note aux parents », ce livret ne permet 
pas de « suivre la progression de [son] enfant » puisque les items, leur nombre et les 
compétences, varient d’un palier à l’autre. 

 
Pernicieuse car : 

-    il n’y a aucune valeur pédagogique dans la notion de « compétences » telle qu’elle est 
présentée, elle devient un dispositif de traçage et de sélection. 

-    ce livret participe au fichage des élèves (au même titre que « Base élèves ») et à celui 
des enseignants puisque leur nom y figure. 

De plus , la version numérique, qui serait imposée en 2012 et dont la déclaration à la CNIL 
n’est qu’en cours, constitue, d’une part, un risque supplémentaire de recoupement de 
données confidentielles via d’autres fichiers et, d’autre part, fait porter la responsabilité et la 
charge de travail aux directrices/directeurs qui devront la compléter et la transmettre. 
Enfin , nous ne pouvons qu’être inquiets à propos du devenir de ce livret qui suivra l’élève au 
collège, au lycée puis se transformera à l’université  en « portefeuille d’expériences » et enfin 
en « passeport d’orientation tout au long de la vie » puisqu’il servira plus d’outil permettant à 
l’individu d’être employable sur le marché plutôt que de constituer un véritable référentiel de 
connaissances utile au citoyen. 

 
Notre mission d’enseignant n’est pas de faire de l’ élève une marchandise mais de 
l’aider à devenir un citoyen averti donc responsabl e. 
Pour toutes ces raisons, le SNUipp/FSU 17, la CGT é ducation 17 et Sud-Education 
appellent au boycott de ce livret. 
A noter que plusieurs collèges du départements, comme à Saintes ou à Saujon, sont déjà 
mobilisés contre le LPC. 


