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I. FICHE D’IDENTITÉ 
 

ETABLISSEMENT : Collège Jean de La Fontaine 
 
 
Adresse : Avenue César Baldaccini 
 
 
 

Tél : 04.42.32.00.64 
 
Fax :  
 
Email : ce.0133351x@ac-aix-marseille.fr 
 

Personne contact (Nom Prénom, fonction) : 
KALBACH Laëtitia 
Principale Adjointe 

Tél : 04.42.32.00.62 
 
Email : laetitia.kalbach@ac-aix-marseille.fr 

Composition de l’équipe (Nom Prénom, fonction, Email) : 
M. Naucelle (Principal) – Mme Kalbach (P. adj.) – Mme Barthélémy (CPE) 
M. Bonhomme (coordo EPC) – Mme Blayac (PP de la classe et référent cycle 3) 
 
 

Intitulé de l’action : 
 

Evaluation par compétences (EPC) 
en 6ème  

Niveau et public concernés : 
Une classe de 6ème 
Aucun critère d’affectation des élèves dans 
cette classe 
 
 
  

Présentation de l’action : Description succincte de l’action et axe(s) du projet d’établissement 
au(x)quel(s) elle se rattache 
 
Au sein du Projet d’Etablissement, l’action s’intègre principalement dans l’axe : Permettre 
la réussite de chacun. 
Une équipe pédagogique s’est construite autour de la volonté d’évaluer les élèves d’une 
classe par les compétences. Les professeurs abandonnent donc l’utilisation des notes 
pour positionner les élèves, au fur et à mesure de leurs apprentissages et de leurs 
progrès, selon les 4 niveaux d’acquisition des domaines du Socle : maîtrise insuffisante – 
maîtrise fragile – maîtrise satisfaisante – très bonne maîtrise.  
Ce mode d’évaluation suit le prolongement de la validation du palier 2 du Socle Commun 
de Connaissances, de Compétences et de Culture. 

                                         



 
II. ELÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉMARCHE INNOVANTE 

 
Constats de départ : 
La note est anxiogène, elle génère du classement et indique peu d’informations quant aux 
acquisitions et fragilités de l’élève. 
Parallèlement, les nouveaux programmes, la Réforme du collège dans son ensemble, favorisent 
l’utilisation des compétences dans les apprentissages et l’évaluation. 
 
Objectifs visés :  

 
Dans le cadre de la continuité au sein du cycle 3, il s’agit : 

- de poursuivre le mode d’évaluation mis en place dans le premier degré (absence de notes) 
- d’optimiser la réussite des élèves en ayant une meilleure connaissance du niveau 

d’acquisition de chaque élève 

- de permettre la mise en place d’une remédiation ciblée 

- de valoriser les progrès et d’identifier les fragilités pour y remédier 
- de favoriser un climat plus serein et plus propice aux apprentissages (analyser les réussites 

et les erreurs plutôt que de s’attacher à une valeur chiffrée du travail fourni) 

Il s’agit aussi de permettre aux professeurs de mieux s’intégrer dans l’approche curriculaire des 
contenus d’enseignement des nouveaux programmes. 
 
Existence d’une procédure d’évaluation (préciser) : 
 
L’équipe sera amenée à être réunie régulièrement afin d’évaluer le dispositif et y remédier. 
Le dispositif sera essentiellement évalué au travers des résultats des élèves (apprentissages et 
comportement) 
En fin d’année, un bilan global sera effectué selon plusieurs points de vue : les élèves, les 
enseignants, les parents, l’équipe de direction. 
 
 
Caractère innovant de l’action : 
 
Au sein du collège Jean de La Fontaine, tous les élèves étaient évalués avec des notes in 
fine calculée sur 20. Il s’agit de modifier le regard de la communauté éducative sur 
l’évaluation afin que celle-ci ne soit plus axée sur un résultat chiffré mais sur les 
progressions des élèves. 
 
 

 
Attentes ou besoins d’accompagnement de l’action : 

- accompagnement par les établissements ayant déjà mis en place ce mode 
d’évaluation 

- besoin de formation sur le travail autour des compétences 

- besoin de formation sur l’accompagnement des élèves au travers de la 
différenciation pédagogique (avec pour objectif d’aider les élèves à ne plus avoir 
besoin d’aide) 

 
 

 
Le cas échéant, merci de nous faire parvenir tout document qui vous semblera compléter 
cette fiche-action : présentation détaillée, compte-rendu de réunions, etc… 
 
 


