
Les Compétences Psychosociales 

(CPS) 

De quoi parle-t-on ? 

Pourquoi les renforcer ? 

Comment ? 



Les compétences psychosociales 

Définition de l’OMS – division de la santé mentale et de la prévention des 
toxicomanies – 1993 [1] 

 

« Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre 
avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 

 C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 
adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. » 

 
1] in Sandrin Berthon B., Apprendre la santé à l’école, Paris, ESF éditeur, coll. « Pratiques et enjeux pédagogiques », 1997, 127 p. 

 « Life skills education in schools » OMS 1993 

 



Les  dix compétences 

psychosociales 

Des compétences interdépendantes … 

   Une construction en interactions 

savoir résoudre  
les problèmes  

savoir prendre des décisions 
 

 

 
savoir communiquer efficacement  

être habile dans les relations  
avec les autres  

 
 avoir une pensée créative  

avoir une pensée critique savoir gérer son stress  
savoir gérer ses émotions 

avoir conscience de soi  
avoir de l’empathie pour les autres 

Compétences 
sociales, 

émotionnelles et 
cognitives - 2003 



Un apprentissage favorable à… 

CPS 
SANTE 

GLOBALE 
EDUCATION –  

CITOYENNETE 
Processus d’apprentissage, 
Réussite scolaire, 
Vivre ensemble, 
Résolution de conflits 

Promotion de la santé,  
Education pour la santé 
Prévention des  addictions,  
des conduites à risques, 
des violences... 

Bien être, 
socialisation, 
Autonomie… 



Renforcer les CPS, pourquoi ? 

 Chez les enfants, le renforcement des CPS  
 favorise le développement global (social, émotionnel, cognitif, physique),  

 améliore les interactions,  

 augmente le bien-être  

 contribue donc à diminuer les comportements défavorables à la santé et à 
augmenter les comportements favorables.  

 joue aussi un rôle essentiel dans l’adaptation sociale et la réussite 
éducative. 

 



Des bénéfices… à l’école 

 

 

 Les CPS sont impliquées dans le processus d’apprentissages 
cognitifs (l’acquisition de connaissances) 

 

 Les CPS contribuent à gestion de la vie quotidienne au sein de la 
microsociété qu’est l’école 

 



Pourquoi renforcer les CPS ? 

 
 Parce que c’est possible… 

 

 Pour lutter contre les inégalités liées à ces compétences, les enfants 
ne bénéficient pas tous des mêmes habiletés 

 



Pourquoi renforcer les CPS,  

aujourd’hui ? 

Pour faire face aux changements de la société 

Une période de mutation  

 

 qui sollicite particulièrement ces compétences…  
• Nécessité d’autonomie/individualisation et d’adaptation accrue 

• Situations stressantes 

• Evènements sidérants 

• Situations culturelles diversifiées 

 Transformations des mécanismes de transmission familiale 
(multiplicité des influences…)  

 – Co-éducation 

 



Pour l’Education Nationale…(1/2) 

 Dans le nouveau socle commun de compétences et de culture 

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

 Dans les domaines 1 , 2 , 4 et 5 de manière transversale 

 

 

 Pour l’Enseignement Moral et Civique: 

 L’éducation à la sensibilité,  

 la coopération,  

 l’empathie,  

 les règles de vie 

 la « raison critique » 

 

 



Pour l’Education Nationale (2/2) 

 Dans le parcours éducatif de santé de l’élève 

 

 Le développement des compétences psychosociales, comme levier de 
prévention et d’accompagnement du développement de l’individu 
responsable et libre représentent un axe important de ce parcours. 

 Une implication de tous: tous les personnels de l’Education Nationale, en 
lien avec les services de santé scolaire  

 Des apprentissages en lien avec les autres parcours du socle commun et 
les programmes. 

 Des projets qui s’adaptent aux différents cycles de la scolarité des élèves. 

 

 



Quels contenus* ? (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.cartablecps.org 

 



Quels contenus* ? (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.cartablecps.org 

 



Comment ? 

 Auprès des enfants  par :  
 Des attitudes éducatives au quotidien 

 Des activités avec des méthodes expérientielles et interactives  

 Une progression des thèmes abordés dans les compétences travaillées  

 

 En agissant sur les environnements scolaires et sociaux 
 Des méthodes pédagogiques adaptées (enseignement interactif, 

apprentissage coopératif, organisation et discipline adaptées, 
renforcements positifs, gestion des conflits) 

 

Et en lien avec les PARENTS. 



Les apports des séances 

Ce qu’en disent les enfants… 

 « Ça m’a permis de mieux connaître mes camarades de classe. » 

 « Maintenant je sais dire non et pourquoi, c’est pas facile ! » 

 « J’ai compris que ça pouvait être dur de faire un choix et qu’il fallait savoir dire non à 
certains moments. » 

 « J’ai appris à réfléchir avant d’agir » 

 « J’ai appris à choisir, prendre des décisions, faire le bon choix. »  

 « Ça nous prépare pour l’avenir, ça peut servir dans la vie. » 

 « Elles m’ont appris des choses que je peux faire dans la vie quotidienne. » 

 « Ça permet de s’exprimer, donner son avis, dire ce qu’on pense, partager nos idées 
avec les autres. »  

 « Je ne me serais jamais posé ces questions. » 

 « Pouvoir travailler en groupe. » 

 « C’est important de pouvoir montrer ce qu’on a fait aux autres personnes » 

 



Merci à tous ! 


