
N°     35 

 Intitulé de l’action : 

Création pour la rentrée 2014 d’une classe sans note  
pour un cycle de 2 ans (6ème et 5ème). 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège George et Maï POLITZER 

MONTREUIL 

Téléphone / mel 01.45.28.52.95 / ce.0931209j@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  
M. CHANE principal du collège 
Mme GUSTAVE-LAURENT principale adjointe du collège 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Nombreux élèves avec difficultés durables d’origines multiples (lacunes, 
contexte familial défavorisé, manque de travail et de confiance…), sans 
solutions d’orientation, ou d’aide extérieure. 

 Trop d’élèves du collège renoncent en cours d’examen et ne se présentent 
pas à toutes les épreuves du fait du  sentiment de ne pas être capables. 

 Certains élèves enclenchent un processus de décrochage parfois dès la 
classe de 6ème. 

 Manque d’outils pour identifier les difficultés rencontrées par les élèves et 
pour communiquer avec les familles afin de leur permettre d’aider leur 
enfant. 

 Nécessité de prendre en compte les difficultés de tous les élèves à travers 
une pédagogie basée sur la différenciation pédagogique. La suppression 
des notes est une étape incontournable dans la réussite de ce projet. 

Objectifs  

 Accorder sa place au droit à l’erreur en faisant de l’évaluation un outil 
d’apprentissage et d’amélioration des performances de l’élève. 

 Appliquer un enseignement basé sur la différenciation pédagogique et 
l’interdisciplinarité. Cela permet entre autre : 
- la mise en place d’outils pour identifier les difficultés des élèves ; 
- l’organisation de remédiations personnalisées pour palier à ces difficultés. 

 Renforcer l’estime de soi des élèves en évitant la «généralisation» («j’ai eu 
5 donc je suis nul») et en mettant en évidence leurs points forts. 

 Eviter le classement des élèves et tout ce que cela comporte. 

 Développer l'auto-évaluation et l’évaluation par les pairs. 

 Développer l’autonomie des élèves. 

 Etre en cohérence avec les données institutionnelles, et notamment avec la 
construction de l’école du socle. 

Descriptif de l’action 

Mise en place d'une classe avec évaluation par compétences et suppression des 
notes :  

- grille des compétences à acquérir établie dans chaque discipline ; 
- compétences déclinées à chaque séquence ; 
- acquisition des compétences mesurée lors d’évaluations par un système 

à quatre niveaux d’acquisition ; 
- mise en place d’une remédiation personnalisée pour les compétences qui 

ne sont pas validées. Cela permet à l’élève d’aborder l’évaluation comme 
un outil pour vérifier s’il a acquis les compétences étudiées. On sort de la 
dynamique «évaluation = sanction » et on s’adapte au rythme cognitif de 
chaque élève ; 

- mise en place des professeurs « tuteurs » qui feront un bilan régulier 
avec les élèves dont ils ont la charge. Ils établiront des objectifs de 
progression, donneront des conseils de méthodologie, d’organisation et 
bien d’autres choses pour s’adapter aux besoins des élèves ; 

- harmonisation des pratiques pédagogiques (utilisation d’un vocabulaire 



identique à l’ensemble des disciplines, pratique d'une pédagogie 
différenciée appliquée à la remédiation et à l'évaluation). 

Modalités de mise en 
œuvre 

1. Mise en place du dispositif :  

- communication avec les familles des futurs élèves ; 
- rencontre des écoles du secteur ; 
- visite dans des collèges ayant mis en place des classes sans note pour 

s’inspirer des dispositifs existants ; 

- établir un livret qui permettra d’effectuer le suivi des élèves ; 
- adopter un vocabulaire commun sur la notion de compétence. 
-  

2. suivi des élèves au quotidien :  
- un livret de compétences établi discipline par discipline et possédant un 

corpus commun basé sur le socle. (établir charte graphique commune 
pour plus de clarté). 

- plateforme « Sacoche » utilisée pour valider les compétences sur internet 
et donner aux parents la possibilité de suivre les progrès de leurs 
enfants. 

- bulletins : édition d’un récapitulatif des compétences abordées à la fin de 
chaque trimestre- photographie de l’avancée de l’élève dans ses 
objectifs-. Appréciations rédigées en trois parties : capacités, attitudes et 
connaissances. 

Nécessité de bénéficier d’une formation qui puisse nous donner des outils pour 
la gestion de cette classe. 

Caractère expérimental  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Remobilisation des élèves dans leur scolarité : 

- prise de confiance face aux évaluations ; 

- reconstruction d’un sens à la scolarité. 

 Amélioration du climat général de l’établissement  

 Amélioration de la participation et des résultats au brevet des collèges. 

 Augmentation du temps de travail des élèves lors des évaluations. 

 Diminution du décrochage scolaire (absentéisme).  

 Enthousiasme face aux apprentissages. 

 Meilleure compréhension des compétences en vu de l’orientation des 
élèves. 

Classe(s) concernée(s) 
En 2014 : une classe de 6ème. En 2015 : une classe de 5ème et une classe de 
6ème. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Une équipe enseignante, le CPE, le surveillant référent de la classe. 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 


