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Proposer à des élèves ayant des PPRE des évaluations différenciées et des parcours adaptés.

Plus-value de l'action

L'appropriation de la plateforme DOKEOS requiert du temps et n'est pas d'un premier abord facile.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

4 élèves scolarisés en 5ième

A l'origine

augmentation des élèves ayant des projets personnels de réussite éducative au sein de notre collège.

Objectifs poursuivis

éviter l'échec scolaire et la perte de confiance en soi en proposant des parcours adaptés et des évaluations différenciées.
Description
proposer des évaluations différenciées et des parcours d'apprentissages adaptés à nos élèves.
Modalité de mise en oeuvre
création de cours sur la plateforme DOKEOS disponible à partir de l'espace numérique de travail
Difficultés rencontrées
- l'appropriation de l'outil requiert du temps.

- l'élaboration des parcours et des évaluations demandent également beaucoup de temps. 

- la connexion Internet n'est pas toujours fiable.
Moyens mobilisés
l'outil DOKEOS
Partenariat et contenu du partenariat
ENT
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Auto-évaluation sur la plate-forme DOKEOS 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
4 disciplines étaient inscrites dans l'action : Français, Histoire-Géo, Mathématiques, Anglais. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 



Il est difficile de juger les acquis des élèves sur des exercices de choix multiples. Les bonnes réponses peuvent être le fruit du

hasard.

Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants impliqués dans le projet ont été découragés par la complexité de l'outil DOKEOS

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Nous avons participé à un stage de 6 heures, ce qui nous a permis de confronter nos pratiques informatiques.

Sur l'école / l'établissement : 

Nous avons pu améliorer notre prise en charge des élèves en difficultés.

Plus généralement, sur l'environnement : 

aucun effet constaté


