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Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 L’apparition du socle a entrainé la nécessité d’évaluer autrement que par une note 

chiffrée. 

 Constat que les notes créent du classement et donc du déclassement (les élèves les 

plus faibles se sentent dévalorisés, ce qui nuit à la motivation). 

 Augmentation du décrochage scolaire (absentéisme, refus de travail, passivité, 

découragement…) 

Champs de 

l’expérimentation 

Travail et évaluation par compétences 

Objectifs  

 Favoriser la réussite par la prise de conscience et de confiance et par l’estime de soi. 

(prise de conscience de ses qualités et modes de fonctionnements, de ses stratégies 

personnelles) 

 Clarifier les attentes 

 Valoriser les  acquis des élèves, permettant d’aller plus loin 

 Travailler en interdisciplinarité amenant richesse pédagogique et plus de sens pour 

les élèves, qui voient davantage de liens entre les disciplines. 

 Généraliser au niveau 6
e
 + expérimentation en 5e en 2014/2015 

 

Descriptif de l’action 

 2 équipes pédagogiques vont pendant 1 année créer et exploiter 1 livret d’évaluation 
et 1 bulletin associé, fondés sur  les compétences et connaissances du socle 
commun. 

 

 Continuité avec le cycle 3  par des rencontres programmées. 
 

 Rencontres régulières avec les familles pour expliquer l’intérêt de la classe sans 
notes et pour faire le point sur la progression de leurs enfants. 

 

  mise en place d’1heure de concertation par semaine sur le temps du midi, de façon 
à harmoniser les pratiques et évaluations. 

 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Enseignement et évaluations fondées sur les connaissances et les compétences du  

Socle commun. 

 Compétences travaillées de manière disciplinaire et de manière transversale. 

 Moments de travaux en groupes / ateliers prenant en compte les intelligences 

multiples ; élaboration de cartes heuristiques.  

 

Caractère innovant  
 Note chiffrée supprimée et remplacée par l’évaluation de compétences et de 

connaissances. 



 Bulletin spécifique qui rend compte explicitement des progrès et des acquis des 

élèves.  

Mesure dérogatoire 
oui 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

Critères quantitatifs 

 Niveau de validation du socle en fin de 6
e
 

 Baisse de l’absentéisme et du nombre de rapports d’incidents 

 Evolution de l’élève entre le CM2 et la 6
e
 (livret cycle III) 

 
Critères qualitatifs 
 

 Evolution de l’élève CM2/6
e
 (livret de compétences), participation, motivation. 

 Perception fine des acquis et difficultés personnelles de chaque élève (points 

forts/points à améliorer) 

 Evolution des pratiques professionnelles des professeurs engagés dans 

l’expérimentation 

Classe(s) concernée(s) 2 classes de 6
ème 

 

Disciplines  / équipes 

concernées 
L’ensemble des professeurs des classes concernées 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


