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Dans le cadre de la liaison école-collège et pour répondre à l'objectif du cycle d'adaptation, les 
élèves de 6ème sont évalués par compétences. l'évaluation chiffrée est remplacée par une 
évaluation plus explicite, constructive et précise des acquisitions de l'élève. La communication aux 
familles est réalisée via le livret de compétences consultable sur l'E.N.T. et par un bulletin scolaire, 
trimestriel adapté. 

 

  Plus-value de l'action 

  

Ce projet donne un sens véritable à la liaison école-collège. l'élève, au centre de ses 
apprentissages, en est l'acteur. La remédiation est mieux acceptée et l'élève est plus motivé pour 
revoir les notions non acquises. Il comprend également que la validation du socle n'est pas un 
vague concept inaccessible.  

  Nombre d'élèves et niveau(x) concernés 

  Environ 110 élèves sur le niveau 6ème  

  A l'origine  

  
- 35 % l'élèves issus de PCS défavorisées - Prise en charge des élèves en difficulté insuffisante - 
Outils d'évaluation non adaptés à une remédiation fine et précise des difficultés rencontrées par les 
élèves - Travail en équipes pédagogiques à développer.  

  Objectifs poursuivis  

  
- Evaluer par compétences - Valider le socle de façon argumentée - Différencier les approches 
pédagogiques en fonction des besoins de chaque élève - Favoriser l'évaluation formative - Valoriser 
les réussites - Connaître précisément le niveau d'acquisition de chaque élève  

  Description 

  

Les équipes disciplinaires s'accordent sur les compétences à travailler et à valider. Les professeurs 
axent leurs apprentissages en fonction des objectifs à atteindre. Après la phase d'apprentissage et 
d'entraînement, l'élève est évalué sur une ou plusieurs compétences identifiées. Lors de la 
restitution aux familles, le bulletin trimestriel fait apparaître les compétences, travaillées au long de 
la période et le niveau d'acquisition de celles-ci.  

  Modalité de mise en oeuvre 

  

- Réunions de concertation par équipes disciplinaires pour * déterminer les compétences à travailler 
et à évaluer * mettre en place les évaluations formatives et/ou sommatives adéquates - Coordonner 
la remédiation nécessaire (soutien, PPRE,...) - Concevoir les outils de communication à l'élève et à 
sa famille.  

  Trois ressources ou points d'appui 

  - La motivation et l'engagement des équipes de professeurs.  

  Difficultés rencontrées 

  - Difficultés techniques pour la conception de bulletins non compatibles avec l'ENT  

  Moyens mobilisés 

  - Ressources humaines : personnels volontaires et motivés - Matériel informatique - Mobilisations 
des Instances pédagogiques : conseil pédagogique,...)  

  Partenariat et contenu du partenariat  

  - Début de mise en réseau des actions menées avec d'autres collèges de l'académie - Echanges de 
pratiques au niveau académique  

  Liens éventuels avec la Recherche  

  Néant  

   
Evaluation  

  Evaluation / indicateurs 

  Deux indicateurs seront essentiellement observés : l'évolution du comportement des élèves, 



notamment en termes d'estime de soi et l'évolution des résultats des élèves, notamment de la 
validation des compétences dans le LPC  

  Documents 

  Aucun  

  Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action 

  
- Sondage auprès des familles, des élèves. - Suivi du niveau de validation du L.P.C. - Performances 
: taux de passage, réussite,... - Bien-être des élèves : motivation, estime de soir, stress lié aux 
évaluations,...  

  Effets constatés 

  
Sur les acquis des élèves : - Les élèves donnent davantage de sens aux acquisitions, aux 
compétences. - Ils sont valorisés car tous réussissent à valider un minimum de compétences - 
Amélioration du bien-être au collège  

  Sur les pratiques des enseignants : - Travail en équipe plus efficace  

  Sur le leadership et les relations professionnelles  : - Nécessité de créer un partenariat 
professionnel entre les professeurs et l'équipe de direction  

  Sur l'école / l'établissement : - Améliorations des performances des élèves. - Taux de passage en 
5ème : 100 %  

  Plus généralement, sur l'environnement - Amélioration du climat scolaire.  

 


