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Il s’agit de passer d’une évaluation chiffrée à une évaluation par compétences, en cohérence avec le nouveau socle, et en

prenant en considération également des compétences du cycle 4 dès la classe de 5°.

Plus-value de l'action

La nécessité de s’interroger sur ses pratiques pédagogiques, les modalités d’évaluation et leurs finalités

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

14 élèves de 6° SEGPA et 17 élèves de 5°SEGPA

A l'origine

Des élèves en grande difficulté scolaire et qui présentent une grande hétérogénéité, incapables de se situer du point de vue

de leurs compétences réelles

Objectifs poursuivis

Redonner du sens au parcours scolaire de nos élèves en les valorisant et en suscitant chez eux l’envie d’apprendre plus.
Description
Evaluation par compétence en s’appuyant sur les référentiels de cycles 3 et 4 et les domaines du socle en explicitant

davantage nos attentes.
Modalité de mise en oeuvre
Création de grilles d’évaluation adaptées au différents enseignements

Développement du co-enseignement selon des groupes de besoins

Trois ressources ou points d'appui
Attendus de fins de cycles

Manuels cycles 3 et 4

Référentiels SACOCHE

Difficultés rencontrées
Les élèves acceptent mal de ne pas se situer les uns par rapport aux autres 

Les parents regrettent la note et ont du mal à comprendre l’intérêt d’une évaluation qu’ils jugent un peu compliquée

Nous notons en outre un manque de repère des élèves quant à ce qu’ils « auraient pu avoir comme note ».
Moyens mobilisés
Utilisation du logiciel SACOCHE
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant



Evaluation

Evaluation / indicateurs

A court et moyen terme : 

-Evolution ou non de l’attitude des élèves face aux apprentissages, tant du point de vue du travail scolaire que de l’attitude

d’élève (indicateurs de vie scolaire)

-Implication des familles dans le suivi de la scolarité au travers notamment de la présence en réunion et par le biais de l’ENT

A long terme :

-Implication en enseignement professionnel, adhésion au projet d’orientation

-Résultats aux examens
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation plus formative qu’auparavant par le biais du logiciel SACOCHE

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Pas d’incidence sur les acquis des élèves car nos évaluations étaient déjà construites par compétence, 

Sur les pratiques des enseignants : 

Des temps de préparation et de correction plus longs

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Pas assez de recul à cette date

Sur l'école / l'établissement : 

Les professeurs d’EPS ont étendu l’évaluation par compétence aux classes de 4° et 3°SEGPA.

 Cette année, l’ensemble des professeurs de langue de l’établissement ont également choisi d’évaluer sans note, puis

progressivement certains professeurs de sciences et d’EPS.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas assez de recul à cette date


