
FICHE-ACTION INNOVANTE   

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Enseigner par compétences et les évaluer  

Etablissement 

Nom  
Collège Lou Vignares  
 

Ville  
VEDENE 84270 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

Mme CARDELLI  

Téléphone 04.90.32.39.58 

UAI RNE 0840803S 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

Ecoles primaires de secteur : 
Vedene : Les Jardins, Daudet A, Daudet B  
Althen-des-Paluds :  

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Mme CARDELLI, principale  
 

Courriel marie.cardelli@ac-aix-marseille.fr 
Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

Mme  MARRET, principale adjointe 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

M Capell, M Baldacchino,  professeurs de lettres 
 M Vanhavermaet, Mme Torres, professeurs de mathématiques 

Mme Simoncini, M Marre, professeurs d’histoire – géographie 
M Soule, Mme Boulerot, professeurs de SVT 

Mme Mourguye, professeur d’anglais 
M Marcon, professeur de technologie   

Mme Raynaud, professeur d’Education Musicale 
Mme Bianchini, professeur d’Arts plastiques  
Mme Tafani et M Lebrun, professeurs d’EPS  

 

  



Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Cette expérimentation a trois buts : 
1- Faire évoluer les pratiques d’enseignement en donnant une place aux compétences. 

Savoir les enseigner, notamment grâce aux tâches complexes, savoir les observer chez les 
élèves, savoir aider ceux-ci à construire et utiliser des ressources, savoir créer des outils et des 
situations favorisant le transfert des connaissances et des compétences, savoir mettre ces 
ressources sur l’ENT. Développer le travail en équipe.  
 

2- Développer l’autonomie et le bien-être chez les élèves, en les accompagnant, lors de 
mise en situation de résolution de tâches complexes.  

Aider les élèves à être capable d’identifier ce qu’ils savent et savent faire, à construire et 
utiliser des ressources. Développer l’éducation aux médias et à la recherche d’information. 
Développer chez les élèves la confiance en leurs capacités. Donner plus de sens aux 
enseignements.  
 

3- Développer l’utilisation du numérique pour consacrer l’effort pédagogique aux 
apprentissages plutôt qu’aux cours magistraux. Intégrer le numérique dans les 
pratiques des élèves et des professeurs, comme outil d’apprentissage et de 
différenciation pédagogique.  

 
Cette expérimentation s’inscrit bien dans notre nouveau projet d’établissement dont les 3 
axes sont les suivants :  

- Développer la validation du socle 
- Développer l’utilisation du numérique 
- Développer l’autonomie et le bien-être.  

 
Emploi du temps adapté avec plages de concertation.  
Formation interne à l’établissement. Pour les équipes concernées.  A négocier, mais déjà 
identifiée au niveau du bassin. 
Accompagnement par un chercheur en Sciences de l’Education. En cours de recherche. 
 

Constat à l'origine 
de l'action 

L’établissement : 
Etablissement, avec peu de décrochage scolaire, 10 à 15%  d’élèves en grosse difficulté, et 
90% de réussite au DNB. Les élèves aspirent à plus d’autonomie, plus de formation sous 
forme créative et ludique. Les parents aspirent à plus de développement culturel pour chaque 
classe, les professeurs aspirent à plus de motivation et d’investissement de la part des élèves.  
Des dispositifs de prévention contre le décrochage ont été développés, des pôles d’excellence 
existent, mais ils restent à la marge des enseignements. Comment mieux les inclure dans les 
enseignements ? Comment faire en sorte, dans un contexte plutôt positif, que chaque élève 
puisse atteindre son niveau d’excellence ?  
 
La place du numérique :  
Notre établissement a été équipé, depuis le début de l’année scolaire, en VPI et en vidéo 
projecteurs simples, dans toutes les salles de classe. De plus, nous bénéficions d’un ENT 
P.R.O.V.E.N.C.E qui va, à moyen terme, changer le mode relationnel pédagogique  et éducatif 
entre les élèves, leurs parents, et les personnels de l’établissement (personnel enseignant, de 
vie scolaire et de direction).  
Cet ENT va permettre le développement  de ressources en ligne, de dossiers partagés, de 
dossiers individuels d’élèves (notamment pour le parcours d’éducation artistique et culturel). 
Dans le cadre de notre projet de « classes sans notes » il nous sera fort utile dans la mesure 
où nous pourrons tendre également vers un esprit « classe inversée ».  
Déjà, certains projets (Plaisir de lire et d’écrire CM2 6eme, 2 ateliers vidéo dans le cadre de 
l’Accompagnement Personnalisé et de l’Accompagnement Educatif, ainsi qu’un Atelier 
Informatique) utilisent les outils informatiques, des liseuses prêtées par le CDDP, des logiciels 
de montage vidéo) et acculturent élèves comme professeurs à l’intégration d’outils 
numériques dans leurs pratiques.  
Un premier volet de formation sur l’utilisation des outils a commencé sur l’établissement. Un 



deuxième volet en lien avec les utilisations disciplinaires et pédagogiques est en cours de 
réalistation.  
Enfin, une salle de classe multi usages équipée d’ordinateurs, de tables rondes et d’une 
estrade avec pupitre sera mise à la disposition des élèves (d’abord les 3èmes) en autonomie 
ainsi que des adultes qui souhaiteraient faire du travail de groupe ou des conférences. 
 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

Deux classes  de sixièmes sur les sept actuellement présentes au collège.  Cela fait un total 
allant de 50 élèves.  
 
 
 
 
 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 

Trois actions : 
1. Evaluation par compétences et sans notes sur les classes concernées. 
2. Emploi du temps spécifique pour les élèves de ces classes de 6eme.   
3. Formation et accompagnement des équipes, en établissement 

 
Cette action de présentera pas d’aspects dérogatoires.  Cependant, elle aura deux 
particularités : Une demi journée de temps de concertation sera libéré pour les professeurs à 
l’EDT  pour établir une progression commune, confectionner des situations complexes,  
concevoir les outils d’évaluation des compétences, dont le bulletin trimestriel.   
Les élèves seront en Accompagnement Personnalisé (2h) ce même après-midi, selon le 
fonctionnement actuel. Une fois toutes les 7 semaines, l’après-midi sera banalisée pour y 
effectuer la mise en œuvre d’une situation complexe : « La demi-journée interdisciplinaire ». 4 
professeurs au moins seront concernés.  

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

Septembre 2014 

Durée prévue Un an  

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Mise en place de situations  complexes pour pouvoir observer et évaluer des compétences. 
Transversalité de l’enseignement 
Auto  évaluation des élèves 
Ressources numériques  

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

https://www.clg-louvignares.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

Modalités de mise 
en œuvre 

Période préparatoire : 3e trimestre 2014  avec de l’auto – formation en interne par des 
échanges de pratique autour du socle.  
Démarrage :  septembre 2014. Représentants des parents d’élèves informés. Tenue de 
réunions en école élémentaire (3e T) + réunion à la rentrée. Parents impliqués.      
 
  
 
 
Formation  
 
 
 
 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

Projet possible à moyens constants, mais des moyens supplémentaires  en HSA et / ou HSE 

seraient vivement souhaitables. Temps de concertation + « demi-journées interdisciplinaires » 

+ Accompagnement Personnalisé.  Voir tableau joint, fin de la fiche. .Matériel informatique 

léger type note books pour les salles de classe. 

https://www.clg-louvignares.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.clg-louvignares.ac-aix-marseille.fr/spip/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Partenariat avec le CDDP d’Avignon, avec les Cahiers Pédagogiques ( utilisation d’une plate-
forme d’échanges avec d’autres établissements de France dispensant de l’enseignement  par 
compétences : Les Cercles des Cahiers Pédagogique : Cercle « Ce qui fait changer un 
établissement. ) 
http://cercles.cahiers-pedagogiques.com/fil/360198/du-parrainage-la-mutualisation  

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

Recherche d’un enseignant-chercheur souhaitant venir observer notre expérimentation. 
Demande à l’antenne de formation de Lambesc  de Sciences de l’Education.. 
Bibliographie :  
Socle commun et compétences, Pratiques pour le collège esf editeur Annie Di Martino et 
Anne-Marie Sanchez 
Réussir l’école du socle, En faisant dialoguer et coopérer les disciplines esf editeur Francis 
Blanquart et Céline Walkowiak 
Un plaisir de collège. Clisthène. Edition du seuil. Luc Sédelle.  
Un projet pour…Innover dans les collèges. Edition Delagrave. Pierr-Jean Marty 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

Une information concernant notre projet et une demande de suivi a été effectuée auprès 
de plusieurs acteurs, mais de manière informelle. Faut-il un écrit et quel écrit ? :  

● Auprès du CARDIE pour un suivi et conseil de la part d’inspecteurs chargés du suivi 
des dossiers d’actions innovantes, par l’intermédiaire de Mme Mussillon.  

● Auprès des inspecteurs actuellement rencontrés dans notre établissement : M 
Leydet IA IPR histoire géographie, M Serris , IA IPR de maths, par l’intermédiaire 
de M Mazuyer, chargé de mission d’inspection.  

● Au près de Mme Jauffret, IA IPR de maths et DAN, lors de notre entretien de 
contractualisation.  

● Au près de Mme Candotti, directrice adjointe du Cabinet du Recteur, chargée des 
dossiers relatifs au décrochage scolaire. 

 
Mme Cardelli est à la recherche d’un enseignant chercheur en Sciences de l’Education 
pour accompagner le projet, par le biais de M Jean-Jacques Bonniol, ancien directeur du 
Pôle Sciences de l’Education de Lambesc.  

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

Auto-évaluation. Celle-ci sera à la fois un outil d’évaluation pour connaître les effets de 
l’action, mais sera aussi une pratique à développer en tant qu’objectif à atteindre. Elle 
pourra se pratiquer auprès des élèves et des professeurs, sous forme d’entretiens. Elle 
fera l’objet d’une demande de stage auprès de la dafip. 
Evaluation interne : impact du projet sur les équipes concernées et les équipes 
observatrices. Impact du projet sur les élèves (résultats scolaires, estime de soi, 
confiance).  
Evaluation externe : impact du projet sur les parents d’élèves des classes concernées.  
 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

Périodicité des réunions de travail et nombre de professeurs assidus à ces réunions. 
Nombre de mises en situation complexe élaborée par les professeurs. 
Taux de passage en 5eme. 
Taux d’incivilité, d’oubli de matériel, de travail non fait, d’absentéisme. 

http://cercles.cahiers-pedagogiques.com/fil/360198/du-parrainage-la-mutualisation


Taux de punitions et de sanctions.  
Taux d’élèves décrocheurs, à la fin du second trimestre.  
Taux de fréquentation du CDI et de la salle de travail 
Taux de fréquentation de l’ENT 
Taux de réussite à la validation des compétences.  
Taux de réussite à l’apprentissage des leçons.  

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Développement d’un sentiment de satisfaction professionnelle chez les enseignants. 
Développement des pratiques pédagogiques reconnu, identifié par les enseignants. 
Développement de l’estime de soi, de la confiance chez les élèves.  
 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

La formation « Enseigner par compétences » année 2012 2013 
Les pratiques pédagogiques expérimentées dans le cadre de l’Accompagnement 
Personnalisé.  
Les pratiques pédagogiques expérimentées par deux professeurs en mathématiques pour 
4 classes de quatrième.   

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

Arriver à fédérer une équipe entière et faire accepter les temps de concertation pour tous.  
Nous n’aurons peut-être pas tous les professeurs qui « joueront le jeu », mais nous serons 
dans la négociation et l’acceptation des limites de chacun.  
L’outil d’évaluation : il n’existe pas d’outil national. Après recherche auprès d’autres 
établissements, 4 outils semblent exister : nexev, sacoche, pronote, 1 2 3 soleil. Les deux 
derniers retiennent le plus notre intérêt.  

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 



 


