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Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Simone Signoret 

77-VAUX-LE-PENIL 

Téléphone / courriel   01 60 68 24 64 /  Ce.0772310T @ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  JAURIAT Alain 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 

 Les informations traditionnelles du bulletin manquent de pertinence et de 

transparence et ne permettent pas à l’élève d’évaluer véritablement ses points forts et 

faibles et ses axes de progrès. 

 Le conseil de classe est une instance  « éloignée » des élèves( le bilan individuel qui 

revient vers l’élève est souvent partiel est « déformé ») 

 Les élèves ne s’impliquent pas suffisamment dans l’évaluation de leur parcours 

scolaire 

 Les professeurs doivent intégrer et utiliser progressivement l’évaluation par 

compétences qui vient compléter et éclairer la notation 

 

Champs de 

l’expérimentation 

Travail et évaluation par compétences 

Objectifs  

 Rendre les élèves acteurs de leur formation et partie prenante de leur évaluation, 

améliorer leur motivation, leur adhésion à la scolarité et donc leur réussite. 

 Mieux comprendre les attentes des enseignants grâce à l’utilisation des  

compétences. 

 Former les élèves à l’autoévaluation (utilisation des séances d’accompagnement 

personnalisé). 

 Modifier « radicalement » le bilan de fin de trimestre, concevoir un conseil de classe 

« autrement ». 

 Une orientation post bac ou CAP facilitée par un travail d’autoévaluation des 

compétences. 

 Faire évoluer les pratiques évaluatives des enseignants en introduisant 

progressivement l’évaluation par compétences. 

 Susciter l’adhésion progressive de la communauté enseignante à ces nouvelles 

pratiques évaluatives. 

Descriptif de l’action 

 Le conseil de classe est totalement modifié :  

Le bilan trimestriel se déroule sous la forme d’un entretien de fin de trimestre ou de 

semestre. 



 Les professeurs concernés mettent en œuvre un enseignement et des évaluations par 

compétences 

 L’équipe pédagogique évalue le degré de maîtrise des compétences attendues, en 

cohérence avec la notation.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 Travail tout au long du trimestre  sur les compétences transversales  

 Préparation du bilan en accompagnement personnalisé. 

 

Conseil de classe modifié : équipe pédagogique divisée en 2 ou3 parties qui assurent 

chacune les entretiens bilans (de 6 à 12 élèves par « mini équipe ») 

 L’élève présente son bilan en prenant appui sur une fiche d’autoévaluation qui se 

réfère aux compétences attendues, il analyse son bulletin.  

 Sur la base des mêmes documents, l’équipe réduite (4 adultes) apporte son avis, 

rédige l’appréciation générale, formule des conseils, des axes de progrès et propose 

des dispositifs d’aide. 

Caractère innovant  

 Le conseil de classe est totalement modifié : le bilan trimestriel se déroule sous la 

forme d’un entretien de fin de trimestre ou de semestre. 

 L’élève est rendu acteur de ses apprentissages ; par l’autoévaluation, il prend 

conscience de sa valeur, de ses acquis, des progrès qu’il doit réaliser. 

Mesure dérogatoire 
oui 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

  
Critères quantitatifs 

 Nombre de collègues qui s’impliquent progressivement dans ces nouvelles pratiques 

(sachant  que l’évaluation par compétences est bien sûr dissociable du projet de 

modification du conseil de classe) 

 Satisfaction des élèves et des enseignants (questionnaire spécifique qui sera 

proposé en fin d’année) évaluation donc du nombre de « satisfaits ».. 

 A terme amélioration des résultats du bac ou du CAP 

Critères qualitatifs 

 Travail d’équipe des enseignants impliqués dans le projet 

 Amélioration de l’implication des élèves dans leur scolarité, meilleure dynamique de 

classe et rapports de confiance avec l’équipe enseignante. 

Maturité des élèves améliorée, meilleurs autonomie et choix d’orientation 

Classe(s) concernée(s) 
1 classe de première STMG (expérimentation 2012-2013)  

4 classes de bac professionnel= 1ASSP1, et /ou 1ASSP2 ,2 MRCU, 2ASSP 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Eco-gestion, biotechnologie, lettres-anglais, STMS 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 


