
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 

 
Établissement :  

COLLEGE DE TREMONTEIX    rue Jean Monnet  63100 CLERMONT-FERRAND 

Titre du projet : EVALUATION ET ENTRAINEMENT DANS 2 LANGUES ETUDIEES EN 3EME : 
                              ESPAGNOL ET ANGLAIS  
Nom du coordonnateur et fonction :  

Rose-Marie GOUGA, professeur d’espagnol  
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Attribution du niveau A2 pour le DNB  

Projet de réflexion, de mise en commun et élaborati on de matériel suite au travail entrepris 
en groupes de compétences en espagnol ���� L’enquête élèves faisait apparaître que des 
points restaient à travailler 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- Amener l’élève à être acteur de sa progression 

- Harmoniser les procédures d’évaluation en menant des actions concertées 

- Rendre plus visible la transparence des procédures d’évaluation, surtout en expression 
(orale et écrite) 

- Améliorer les compétences des élèves à l’oral 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Nos objectifs sont restés les mêmes 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- Meilleure compréhension de la part des élèves des critères et procédés d’évaluation 

-  En compréhension orale : meilleure qualité d’écoute de manière générale, mise au travail 
plus rapide, mieux ciblée. Amélioration de l’attitude face au document sonore et de la 
méthodologie. 

- En expression orale : moins d’appréhension et plus de naturel, il est acquis pour les élèves 
que  l’expression orale fait partie intégrante du cours de langue. Cependant, la qualité des 
production reste très perfectible. 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

 
PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS 

Rose-Marie GOUGA  

(espagnol) 

Janine GAGNAIRE 

(espagnol) 

Equipe de Direction 

  

Anne MORARD 

(anglais) 

les deux assistants 

de langues 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 
Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers …) N ombre 

 

NOMBRE TOTAL D’ELEVES CONCERNES 

DONT : 

 

114 

 

classes de 3ème A et B, groupe bi-langue  

LV1 anglais + LV1 espagnol 

 

Classes de 3ème A et B, groupe non bi-langue 

LV1 anglais + LV2 espagnol 

 

Classe de 3ème B, groupe LV1 anglais + LV2 allemand  

(concernés par le projet en anglais uniquement) 

 

 

 

27 

 

 

15 

 

 

4 

 

classes de 3ème C et E  

 concernés par le projet uniquement en espagnol (LV2) 

 

44 

 

classe de 3ème D, groupe non bi-langue 

LV1 anglais + LV2 espagnol 

 

classe de 3ème D, groupe bi-langue 

LV1 anglais + LV1 allemand 

(concernés par le projet en anglais uniquement) 

 

 

 

9 

 

 

 

15 

 

 



 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

- Mise en place des procédures d’évaluation commune (harmonisation ne signifiant pas 
uniformisation)  

Elaboration de critères et grilles d’évaluation – Poursuite de l’évaluation par lettres (A à E 
- système anglo-saxon), pour certaines compétences. 

Réflexion sur l’utilisation des outils multimédia, projets d’utilisations possibles des MP3 
élèves 

Réflexion sur les stratégies d’entraînement à l’expression orale :  renforcement du travail à 
deux (« pair work ») et d’autres stratégies (en groupes, débats…) 

Evaluation double pour l’expression orale (à deux professeurs et/ou professeur + 
assistant de langue) + enregistrements d’élèves sur support audio 
- Hors emploi du temps : temps de concertation et de mise en commun  

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

        Extrait du projet d’établissement  :  

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  
FAIBLESSES 

Taux de redoublement en fin de 3 ème – veille sur les autres niveaux 
Actions pouvant être envisagées ; 

        -  épreuve trimestrielle en 4 ème , brevet blanc en 3ème 
       - mise en commun des épreuves à la demande d es disciplines 
 

VOLET PEDAGOGIQUE 
ACCROITRE LA REUSSITE DES ELEVES 

Mise en place d’épreuves trimestrielles , d’épreuve s en commun, brevet blanc 

            Renforcer les dispositifs PPRE, études dirigées , groupes d e compétence en langue (poursuite 
en 

               Espagnol)  ce qui implique une prése nce indispensable d’assistants de langue … 
 

3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

- présence des assistants 

- groupes de compétences en espagnol 

- exigibilité du niveau A2 pour le DNB 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

- difficultés au niveau des horaires de concertation (emplois du temps peu compatibles) 

- l’exploitation des MP3 élèves reste à venir : l’expérimentation n’a pu être mise en place, 
le matériel n’ayant pas encore été livré à ce jour. 

- difficulté d’accès au matériel informatique au quotidien : salle d’anglais ne disposant pas 
d’un vidéo-projecteur (il serait bon que chaque salle de langue soit équipée) 

- la multiplication des projets et actions diverses en fin d’année rend difficile l’organisation 
d’une (ou deux) journée(s)  « banalisée(s) » pour évaluer l’ensemble des élèves de 3ème  
en expression orale (en double évaluation) dans chacune des deux langues ; ce qui nous 
amène à envisager de mettre ceci en place plutôt en milieu d’année scolaire 



3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

L’harmonisation des critères et procédés d’évaluation dans les deux langues 

Echanges pédagogiques anglais – espagnol   

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

Voir  ci-joints résultats chiffrés pour la validation du niveau A2  en annexe 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

- les critères pris en compte pour l’évaluation, notamment de l’expression (orale et écrite) 
paraissent désormais clairs aux élèves 

- les performances à l’oral – surtout en compréhension - se sont sensiblement améliorées 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
- groupes de compétences en espagnol 

- dispositifs spécifiques d’évaluation (évaluation  double : deux professeurs ou professeur 
+ assistant – enregistrements sur supports audio), avec grilles harmonisées – seulement 
partiellement mis en place (cf. non livraison MP3 élèves + difficultés  pour dégager le 
volume horaire nécessaire à l’organisation de la journée d’évaluation orale au 3ème 
trimestre, mais fait au cours de l’année dans l’emploi du temps normal de chaque classe) 

 

 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

- Mise en place de groupes de compétences en anglais (niveau 6ème) 

- le projet de travail avec les MP3 élèves 

 

Objectifs : 

- mieux répondre aux besoins de progression individualisée 

- développer l’autonomie de l’élève dans son travail 

 
 

Date : 10/06/2010 Signature du Chef d’établissement  :  

 

 

 

 

 
 

 

 

A JOINDRE EN ANNEXE –  
RESULTATS DE LA VALIDATION NIVEAU A2 CECR PAR COMPE TENCE  
POUR LES ELEVES DES GROUPES CONCERNES PAR LE PROJET 
 



 


