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Les élèves ont parfois du mal comprendre leurs résultats. En les guidant au cours de leurs activités et en les évaluant jusqu'à

l'obtention de la réussite, la peur de l'évaluation est très atténuée. Ils passent de "j'ai telle note" à "je sais faire ceci et cela".

L'élève se tourne vers ses apprentissages et non vers leur rétribution.


Plus-value de l'action

oui

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

200, des quatrièmes et des troisièmes

A l'origine

Les élèves ont parfois du mal à identifier l'origine de  leurs mauvais résultats et finissent par désirer se soustraire à l'évaluation

par peur de l'échec.


Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves de comprendre l'origine de leurs erreurs et se mettre en situation de remédiation autonome. 

Avoir une meilleure lisibilité des difficultés des élèves 
Description
Les compétences et les capacités sont identifiées sur  les activités évaluées. Chaque activité est reliée à un domaine de

compétences afin de donner du sens à la moyenne obtenue.

Des phases d'évaluation qui ne sont pas pénalisantes (ne comptent que si l'élève est en réussite)permettent de mettre en

confiance les élèves en difficulté tout en motivant les élèves qui réussissent plus vite.

Les bilans des difficultés permettent de concevoir des phases de remédiation par  la mise en relation avec des outils

d'accompagnement méthodologique.

Modalité de mise en oeuvre
En classe, pour l'identification des compétences, des difficultés.

En distanciel pour la remédiation par l'ENT.

Au retour en classe, une seconde phase d'évaluation sur les compétences identifiées permet de marquer les progrès

accomplis.
Trois ressources ou points d'appui
- Didapage et didaserveur

- Producutions du groupe de compétences SVT de Clermont Ferrand

- Documents d'accompagnement à la mise en place du socle



Difficultés rencontrées
Néant
Moyens mobilisés
Un espace numérique de travail(ENT)
Partenariat et contenu du partenariat
aucun
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Meilleure approche de l'évaluation par les élèves

Identification par les élèves de leurs difficultés afin de permettre une amélioration  de leurs résultats sur les points travaillés.

Un objectif indirect est de permettre une appréhension positive de l'évaluation chez les élèves qui peuvent s'y soustraire par

peur de l'échec.

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Identification des problèmes par l'outil de gestion élèves (pronote)

Suivi des activités de remédiation des  élèves  par le biais d'un ENT

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Amélioration de la maitrise de certaines compétences

Recherche d'aide sur leurs difficultés en cours d'évaluation.

Sur les pratiques des enseignants : 

Une meilleure individualisation des apprentissages

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Meilleure analyse en conseil de classe des difficultés des élèves et de leurs capacités.

 

Sur l'école / l'établissement : 

Aide à la mise en place du socle commun.

La démarche a servi d'appui et de fer de la lance au chef d'établissement pour dédramatiser la culture de l'évaluation par

compétences et l'instiller progressivement

Plus généralement, sur l'environnement : 

 néant 


