
N°     28 
 Intitulé de l’action : 

Mise en place de l’évaluation par contrat de confiance 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Camille Saint-Saëns 

LIZY-SUR-OURCQ 

Téléphone / mel 0160017176 / ce.0771362m@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  M. SZCZESNY Dominique 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Taux de validation du LPC trop bas. 

 Taux d’obtention du DNB trop bas (inférieur à la moyenne académique, 
départementale, et des EPLE de typologie C). 

 Ecart important entre les notes obtenues au contrôle continu et aux examens 
terminaux. 

 Chez certains enseignants, subsiste une culture préjudiciable, d’une notation 
visant à sanctionner plutôt qu’a valoriser les élèves. 

 Absentéisme et décrochage scolaire. 

Objectifs  

 Limiter le décrochage scolaire et pacifier la vie scolaire. 

 Rendre l’élève actif et acteur de ses démarches d’évaluation. 

 Redonner confiance aux élèves. 

 Améliorer les taux de réussite (LPC – DNB – etc.) 

Descriptif de l’action 

 Mise en place de l’EPCC dans les pratiques pédagogiques, toutes 
disciplines confondues. 

 Accompagnement à la préparation des évaluations 

 Suivi individualisé des parcours dans le cadre du GPDS et des conseils de 
classes 

 Bilan trimestriel dans le cadre du Conseil pédagogique 

Modalités de mise en 

œuvre 
 Moyens humains : Les enseignants volontaires du Collège 

 Moyens financiers : Quelques HSE de notre DHG à des fins de concertation 

Caractère expérimental 

Hormis sa mise en place au sein du Collège, nous travaillons à impulser l’EPCC 
en direction du RRS de la circonscription de Lizy sur Ourcq  (via le Conseil 
Ecoles/Collège) et à sensibiliser nos lycées de secteur, notamment le LEGT 
Moissan de Meaux. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Nombre d’élèves décrocheurs et/ou absentéistes 

 Nombre d’exclusion 

 Taux de validation du LPC 

 Moyennes trimestrielles des fondamentaux 

 Taux de réussite au DNB 

 Amélioration du climat scolaire 

 Facilitation du suivi des élèves par les AP au titre de l’accompagnement 
éducatif 

 Implication plus importante des familles dans le suivi scolaire de leurs 
enfants 

Classe(s) concernée(s) 
Niveau 6ème prioritairement et à titre expérimental 
Classe(s) banale(s) selon la bonne volonté des équipes pédagogiques 

Disciplines  / équipes 

concernées 

 



Partenaires et 
intervenants éventuels 

 Intervenants : Équipe de Direction et enseignants volontaires du Collège 
Monthéty de Pontault-Combault lors de la réunion du Conseil pédagogique 
du 10/04/2014 

 Partenaires : IEN de district – Coordonatrice du REP - Futur CE du Lycée 
Moissan - MAPIE 

 


