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I. FICHE D’IDENTITÉ 
 

 
Collège Victor Schoelcher 
211 Chemin des écoliers 
84290 Sainte Cécile les Vignes 
ce.0841099n@ac-aix-marseille.fr 
 

 
 
Tél :  0432803033 
 
Fax : 0490607540 
 

 
Personnes contacts 
Isabelle LATGER Principale  
isabelle.latger@ac-aix-marseille.fr 
Claudine Daeron 
Claudine.bouvet@ac-aix-marseille.fr 
 

 
Tél :  0432803033 
 
 

 
Composition de l’équipe : 
Professeur Principal : Mme Armand    benedicte.armand@ac-aix-marseille.fr 
F Leccese         frederic.leccese@ac-aix-marseille.fr 
C Ferré             carole.ferre@ac-aix-marseille.fr 
A Vandernoot   anouk.vandernoot@ac-aix-marseille.fr 
S Bietzer          sabine.bietzer@ac-aix-marseille.fr 
AS Guenou      anne-sophie.guenou@ac-aix-marseille.fr 
S Maccari         sebastien.maccari@ac-aix-marseille.fr 
E Pazdzior       elodie.pazdzior@ac-aix-marseille.fr 
E Ropars          elise.ropars@ac-aix-marseill.fr 
C Xambo          celine.xambo@ac-aix-marseille.fr 
 

 
Intitulé de l’action : 

Expérimentation évaluation par compétences 
classe sans note 

 
Niveau et public concernés : 
Une division de 6° 
 
 

 
Présentation de l’action :  
 
2015/2016 : 
 Formation d’équipe sur l’évaluation ( A quoi sert l’évaluation ? Qu’évaluer ? Qui évalue ? Comment 
évaluer ? Quand évaluer ?) JJ Boniol 
Echanges de pratiques avec l’équipe du collège Lou Vignares engagée dans l’expérimentation 
Classe sans note 
 
2016/207 Mise en œuvre de l’expérimentation sur une division de 6° 
 
Axe du PAPET auquel se rattache l’action : 
Favoriser la réussite ainsi que la fluidité des parcours personnalisés et de formation, et la poursuite 
d’études. 
Objectif cible : Augmenter le taux d’accès en 2nde GT 
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II. ELÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉMARCHE INNOVANTE 
 

 
Constats de départ : 
L’évaluation que nous pratiquons ne permet pas toujours aux élèves d’identifier complètement leurs 
acquis et leurs difficultés  pour progresser. 
 
Objectifs visés :  
Intégrer l’évaluation dans un processus de soutien et d’accompagnement du travail des élèves. 
 
Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages 
        En rendant lisibles les différents savoirs évalués 
        En accompagnant les élèves et les familles (suivi des progrès, accompagnement sur les 
compétences à améliorer) 
        En ciblant les difficultés pour y remédier efficacement en ajustant les enseignements 
        En valorisant les savoir-faire acquis et les points forts 
 
Existence d’une procédure d’évaluation : 
Mesure de l’implication des élèves dans leurs apprentissages 
Mesure des compétences réflexives développées par les élèves 
Mesure de compétences en auto évaluation des élèves 
Mesure des progrès après analyse des acquis et des difficultés 
 

 
Attentes et besoins d’accompagnement de l’action : 
 
Demande d’accompagnement CARDIE :   Echanges de pratiques ( travail en collaboration avec 
des équipes pédagogiques d’autres établissements engagés dans ce type d’expérimentation) 
Corps d’inspection : 
  
Demande d’accompagnement disciplinaire : 
  Comment partager les critères d’évaluation avec les élèves ? 
  Comment amener les élèves à utiliser les critères d’évaluation pour évaluer leurs propres 
apprentissages ? 
  Comment développer chez les élèves des pratiques réflexives et les amener à prendre part 
activement au processus d’évaluation ? 
  Comment développer l’auto évaluation et l’évaluation par les pairs ? 
Comment faire de l’évaluation un outil d’apprentissage pour les élèves ? 
 
Demande de formation sur l’évaluation positive :  
M Delgado 
 
Intervenants extérieurs : 
 Jean-Jacques Bonniol ,fondateur et ancien directeur du département des sciences de l'éducation à 
l'Université de Provence, Aix-Marseille (France). Formateur et consultant  
 Recherche de partenariat avec l’Université de Provence pour un suivi et une analyse scientifique 
de l’action. Mise en œuvre d’une procédure d’évaluation. 
 
 
 
 
 

 
 


