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Lexique des programmes 
du premier degré de Nouvelle-Calédonie 

(délibération 381 du 10 janvier 2019) 
 

A – Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun 

 
 

 

   
Extrait du volet (chapitre) 2, programmes du cycle 2 

  

Domaine de formation 

du socle /Domaine de 

formation /Domaine du 

socle 

Objectifs de 

connaissances et de 

compétences du 

domaine  de formation 

du socle 

Objectifs et indications 

pédagogiques 

Composantes du 

domaine de formation  

du socle  
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B - Le lexique aux cycles 2 et 3 

1 – Les programmes : français et mathématiques 

 

 

 
Extrait du volet (chapitre) 3, programmes du cycle 2  

Enseignement ou domaine d’enseignement ou 

domaine disciplinaire ou discipline 

Compétences du socle  

 

Objectifs et contenus des 

programmes 

Volet / chapitre, en fonction du texte de référence 
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Extrait du volet (chapitre) 3, programmes du cycle 2    

Composante  

Les attendus de fin de cycle 

 Compétence du socle  

Objectifs de 

connaissances et  de 

compétences des 

programmes 

Exemples de 

situations, d’activités 

de ressources  et 

d’outils pour l’élève 
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Extrait du volet (chapitre) 3, programmes du cycle 3   

Composante  

Les attendus de fin de cycle 

 Attendu de fin de cycle  

Objectifs de 

connaissances et  de 

compétences des 

programmes 

Exemples de 

situations, d’activités 

de ressources  et 

d’outils pour l’élève 
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2 – Les programmes : Enseignement Moral et Civique 

 

 

 
Extrait du volet (chapitre) 3, programmes du cycle 2  
 
  

Domaine de l’EMC 

Objectifs de formation 
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3 – Les programmes : Education Physique et Sportive 

 
 

 

 
 

 

 
Extrait du volet (chapitre) 3, programmes du cycle 2  
  

Champ d’apprentissage 

Compétences du socle  
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4 – Les programmes : Enseignements artistiques 

 

 

 
Extrait du volet (chapitre) 3, programmes du cycle 2  
 
  

3 portes d’entrée 
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C - Le lexique du cycle 1 

 

 

 

 
Extrait des programmes du cycle 1  

Les domaines d’apprentissage 

Les composantes 

Objectifs 

Eléments de progressivité 


