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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

Un beau projet qui permet un travail d’équipe renforcé et de qualité. Notre préoccupation majeure : « la réussite de chacun

des élèves » prend un sens véritable en accordant autant d’attention à l’élève en difficulté qu’à l’élève brillant. La gestion de

l’hétérogénéité s’avère facilitée. Le bien-être de l’élève se trouve amélioré par une dédramatisation de l’évaluation.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Les 107 élèves du niveau 6ème

A l'origine

Avec 33,5 % d’élèves issus de PCS défavorisés et 45 % de moyens, la prise en charge des élèves en difficulté demeure un

point faible par rapport aux objectifs figurant au Projet d’Etablissement

Des outils d’évaluation et d’apprentissage encore insuffisants, incomplets et imprécis à repenser et à construire à partir du

L.P.C. en fonction du niveau de l’élève. Ces outils (items, compétences,…) doivent permettre d’identifier les réussites et les

difficultés rencontrées par les élèves et de communiquer avec les familles.

Les acteurs (élèves et familles) restent focaliser sur les notes et les moyennes chiffrées.

Objectifs poursuivis

Faire évoluer la culture de la note chiffrée afin de lui accorder une importance relative pour identifier et valoriser les acquis

réels des élèves.

S’engager dans une évaluation par compétences, une validation du LPC

S’adapter à l’hétérogénéité des publics pour favoriser la réussite de chaque élève et la validation du socle de façon

argumentée

Différencier les approches pédagogiques en fonction des besoins.

Favoriser l’évaluation formative

Favoriser le travail en équipe pédagogique
Description
A partir des programmes, les équipes disciplinaires s’accordent sur les connaissances et compétences à travailler et à valider.

Les professeurs axent les apprentissages selon les objectifs à atteindre.



Après les phases d’apprentissage et d’entraînement, l’élève est évalué sur une ou plusieurs compétences identifiées.

L’évaluation n’est pas un contrôle ni un jugement mais une mesure, une possibilité d’évolution, voire un conseil.

Lors de la restitution aux familles, le bulletin trimestriel fait apparaître les compétences travaillées sur 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, leur faire correspondre des contenus, des connaissances à acquérir

Mettre en place les évaluations formatives adéquates

Coordonner la remédiation nécessaire (PPRE, soutien, accompagnement personnalisé,…)

Concevoir les outils de communication à l’élève et à sa famille.
Trois ressources ou points d'appui
La mobilisation des professeurs

La réussite et le mieux –être des élèves
Difficultés rencontrées
Le temps passé à la conception de ce projet.
Moyens mobilisés
- Ressources humaines : personnels volontaires et motivés

- Matériel informatique ENT adapté

- Mobilisations des Instances pédagogiques : conseil pédagogique,...
Partenariat et contenu du partenariat
Echanges de pratiques au niveau académique
Liens éventuels avec la Recherche
Conférence de Laurent TALBOT

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evolution du culte de la note qui s’opère très lentement mais sûrement, d’abord auprès des professeurs puis des élèves et des

familles.

Progression de l’estime de soi des élèves, notamment les élèves en difficulté se sentent moins stigmatisés.

Validation des compétences du LPC en augmentation.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Réactions de familles lors des réunions de rentrée en 6ème.

Sondages à mettre en place

Validation du LPC dès la 6ème pour certains items. Le LPC n’est plus uniquement l’affaire des professeurs de 3ème pour

l’obtention du brevet. Les élèves sont entraînés dans une dynamique différente dans laquelle ils sont moins passifs et

davantage acteurs de leur scolarité.

Taux de passage en 5ème (100% pour la rentrée 2014)

Bien-être des élèves : estime de soi, stress lié aux évaluations, motivation,…

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 de l'adaptation et du bien-être au collège

Sur les pratiques des enseignants : 

Travail en équipes devenu nécessaire et plus efficace.

Véritable réflexion sur le sens donné aux apprentissages et aux évaluations.

Réflexion sur le positionnement de l’élève

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

partenariat professionnel entre les professeurs et l'équipe de direction

Sur l'école / l'établissement : 

Progression des performances des élèves.



Taux de passage en 5ème : 100 %

Plus généralement, sur l'environnement : 

Amélioration du climat scolaire.


