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 Intitulé de l’action : Le contrat participatif d’évaluation 

 
Identification Etablissement 

Etablissement Collège ANCEAU DE GARLANDE 
ROISSY-EN-BRIE 

Téléphone / mel /site 0160183960 / Ce.0771657h@ac-creteil.fr / http://anceaudegarlande77.fr/ 

Chef d’établissement  Martine MEUNIER 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Des élèves décrocheurs dès la classe de 5ème 
• Taux de validation du LPC faible 
• Des résultats aux examens faibles (inférieur à la moyenne académique et 

départementale) 
• Résultats d’une enquête auprès des enseignants sur l’évaluation : 21 

réponses ; 57% n’utilise pas de fiches de révision, 42% font des contrôles 
surprises, 66% disent qu’il n’existe pas d’harmonisation des pratiques 
évaluatives par discipline dans l’établissement 

Objectifs  

• Limiter le décrochage scolaire et créer un bon climat scolaire 
• Redonner confiance aux élèves 
• Rendre actif les élèves, développer l’autonomie de s élèves 
• Améliorer les résultats aux examens et LPC 

Descriptif de l’action 

Contrat participatif d’évaluation 

• Généraliser les fiches outils (fiches de révision ou fiche sommaire) tout en 
incluant le socle 

• Une heure par mois de concertation des équipes  
• Une heure dans l’emploi du temps des élèves pour faire les devoirs avec un 

professeur de l’équipe 

Modalités de mise en 
œuvre 

• Les professeurs volontaires 
• Quelques HSE de la DHG pour la concertation 
• Bilan trimestriel en équipes pédagogiques et en conseil pédagogique 

Caractère expérimental  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Travail personnel de l’élève plus important et plus grande autonomie  
• Nombre d’élèves décrocheurs 
• Bilan vie scolaire 
• Taux de validation du LPC 
• Taux de réussite au DNB 
• Amélioration du climat scolaire 
• Amélioration du suivi des élèves 
• Implication plus importante des familles dans le suivi des élèves 

Classe(s) concernée(s) 
Classe(s) de 6ème et tous les niveaux en histoire/ géographie et SVT  
Le nombre de classes de 6ème va dépendre du nombre de professeurs 
volontaires. 



Disciplines  / équipes 
concernées 

Enseignants de : histoire/géographie (4), sciences physiques, SVT, technologie, 
français (3), mathématiques, anglais 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

• M. QUIQUEMPOIS est intervenu en aide négociée en 2014/2015 
• M.GUILLARD, Principal du collège Monthéty est intervenu en 2014/2015 

 
Informations CARDIE  

Personne contact Mme MEUNIER Martine Principale  Ce.0771657h@ac-creteil.fr 

Attente de la mission 
Une formation des nouveaux enseignants et un accompagnement des équipes 
pédagogiques impliquées dans le projet. 
Nombre de jours de formation = 2 jours 

 
 


