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22/03/2016 Réunion évaluation avec les parents d’élève 

Pourquoi évaluer par compétences 

 permettre à chacun de savoir à tout moment ce que l'élève a acquis et ce qu'il maitrise moins ou pas du tout 

(l'élève a alors la possibilité de retravailler ses points faibles, voir de réviser en amont) 

 indiquer à l'élève, même en difficulté, ce qu'il sait faire → confiance en soi, estime de soi, respect de soi 

 Favoriser le dialogue avec les familles et au sein des familles (note parfois en trompe l’œil) 

 Eviter autant que possible les phénomènes de comparaison et compétition entre élèves 

 estimer les acquisitions sur la durée, en favorisant les évaluations récentes : donner à l'élève le droit à 

l'erreur, valoriser une remédiation réussie, tout en remettant aussi en question les acquis (rien n'est figé !) 

→ lien avec l’AP 

 permettre à l'élève et sa famille d'avoir explicitement connaissance des notions travaillées, de savoir quelles 

sont les attentes de l'école 

 permettre de préparer le LPC (Livret Personnel de Compétences) délivré à chaque élève en fin de 3e. 

 permettre de préparer l’orientation vers la voie professionnelle 

(8 capacités vers la voie pro : 

 Travailler en équipe 

 S'exprimer à l'oral dans une relation de communication 

 Effectuer un travail ou une tache avec soin et précision 

 Faire preuve d'autonomie et d'initiative 

 Exploiter des informations écrites, orales ou des relevés  d'expérimentation 

 Apporter un caractère artistique dans le travail à réaliser 

 Réaliser une activité nécessitant un investissement physique  prolongé 

 Respecter les réglementations et les chartes en vigueur (hygiène, sécurité ...)) 

Focus : étude de Laboratoire de Psychologie Cognitive à l'Université de Provence : 

Pisa : ce qui caractérise l'école française c'est l'importance des inégalités sociales dans les résultats 

 L'évaluation des compétences permettrait de réduire ces inégalités 

 Amélioration du climat de la classe 

 pas d'effet décourageant de la mauvaise note 

 l'évaluation par compétences permet de donner un meilleur feedback aux élèves sur leur niveau qu'une 

note. Les élèves savent où ils en sont beaucoup plus précisément. 

Réforme du collège 

Nouveau Socle commun 

5 domaines 

 les langages pour penser et communiquer (langue française, langues vivantes, maths et sciences, langage 

des arts et du corps) ; 

 les méthodes et outils pour apprendre ; 

 la formation de la personne et du citoyen ; 

 les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 

 les représentations du monde et l'activité humaine. 
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Nouveau livret scolaire 

À la fin de chaque trimestre, un bulletin détaillant : 

 au recto, le niveau des élèves par matière (non atteint, partiellement atteint, atteint, dépassé) 

 au verso, les appréciations générales et les projets menés [Annexe 4] 

À la fin de chaque cycle : bilan global sur les 8 champs d’apprentissage du socle (langue française à l’oral et à l’écrit ; 

langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; représentations du monde et activité humaine ; langues 

étrangères et régionales ; systèmes naturels et systèmes techniques ; formation de la personne et du citoyen ; 

langages des arts et du corps ; méthodes et outils pour apprendre) grâce à un indicateur simple : maîtrise 

insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne. 

Les notes ne sont supprimées ni en primaire, ni au collège. La liberté est laissée aux équipes enseignantes. 

Nouveau DNB : 

Le contrôle continu représente 400 points. 

Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de points à l’élève, arrêté lors du 

conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e : 

 Maîtrise insuffisante (10 points) 

 Maîtrise fragile (20 points) 

 Maîtrise satisfaisante (35 points) 

 Très bonne maîtrise (50 points) 

Le contrôle final représente 300 points. 

 Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués sur 100 points 

 Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 100 points 

 L’épreuve orale est évaluée sur 100 points 

 L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700. 

Il obtient la mention : 

 assez bien s’il cumule plus de 420 points 

 bien s’il cumule plus de 490 points 

 très bien s’il cumule plus de 560 points 

Comment sont évalués vos enfants au collège Maurice-Genevoix 

Un système mixte (compétences et notes) 

2 applications : pronote et SACoche, accessibles via l’ENT I-cart 

→ démonstration 


