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 Intitulé de l’action : 

Enseigner en équipe, enseigner par compétences 
« Classe sans note » 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Victor HUGO 

NOISY-LE-GRAND 

Téléphone / mel 
0145 92 92 10 / Ce.0931978v@ac-creteil.fr / 
 http://www.college-victorhugo-noisylegrand.fr/ 

Chef d’établissement  Serge MORFAN 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Constat des limites d’un enseignement disciplinaire qui n’exploite pas assez 
le travail en équipe afin d’enseigner des compétences, des savoirs non 
cantonnés aux disciplines et fondamentaux pour l’élève. 

 Pratique de pédagogies très différentes, parfois antagonistes, qui ne font 
pas dialoguer les disciplines. 

 Constat d’une évaluation qui n’engage pas assez de progrès et qui 
n’implique pas suffisamment l’élève dans sa scolarité.  

 Prise en charge de la difficulté peu efficace et dont les modalités n’invitent 
pas les professeurs à agir avant tout dans la classe. 

 Apprentissages qui manquent de lisibilité : difficultés rencontrées par les 
élèves en  maitrise de la langue et en compréhension. Constat d’une 
incompréhension assez globale, chez des élèves issus de milieux 
défavorisés, des attentes de l’école et de ce qu’elle enseigne vraiment.  

 Rupture entre les pratiques du premier et du second degré. 

 Motivation des élèves : ponctuelle chez des élèves en difficulté,  qui 
disparait parfois et entraine des décrochages et un sentiment profond 
d’échec difficile à surmonter pour les élèves. 

Objectifs  

 Faire dialoguer les disciplines autours d’objectifs communs. 

 Développer l’idée de compétences transversales. 

 Explicitation pour les élèves des enjeux et de la nécessité des 
apprentissages 

  Faire évoluer l’évaluation : mettre les apprentissages  au centre de nos 
pratiques pédagogiques, créer une évaluation valorisante pour les élèves. 

 Engager et soutenir la motivation des élèves en proposant un enseignement 
en équipe qui permette à chacun de nos élèves d’évoluer, d’améliorer ses 
compétences, d’enrichir son savoir. 

 Pertinence dans nos pratiques pour amener des apprentissages réinvestis 
et dont les élèves: lecture du document écrit&compréhension, maitrise de la 
langue au sens large (pratiques du langage). 

Descriptif de l’action 

Projet de pédagogie concertée 

 Maitrise du langage enseignée en équipe (pratiques des formes de discours 
dans plusieurs disciplines en enseignant les spécificités et les 
caractéristiques communes),  mise en cohérence des exigences en maîtrise 
du langage  dans toutes les disciplines 

 Définition de compétences interdisciplinaires 

 travail d’équipe : il s’agit d’interroger la pertinence des documents, destinés 
à construire du savoir : clarté, objectifs précis pour amener l’apprentissage. 

 Coïntervention 

 Réflexion pour une évaluation valorisante et un compte-rendu régulier aux 
familles : classe sans note   

 Aide personnalisée en lien avec le travail en classe  

 Forme du conseil de classe en présence des élèves de la classe avec bilan 
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précis et individuel de leur travail, de leurs acquisitions ( réflexion en cours).  

Modalités de mise en 

œuvre 
Heure de concertation : une heure alignée dans l’emploi du temps, destinée à la 
concertation, à la facilitation de la communication et au suivi des élèves. 

Caractère expérimental 

 Travail concerté d’une équipe, en particulier sur la maîtrise du langage  

 Evaluation sans note 

 Suivi des élèves/ lien avec les familles : bilan du travail et des acquisitions 
tous les 15 jours. 

 Forme du conseil de classe en présence des élèves de la classe . 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Réussite: implication de l’élève bénéficiant d’un suivi plus proche de sa 
situation scolaire, observation de progrès mesurables. 

 Climat scolaire moins anxiogène : moins d’absentéisme et de retard, baisse 
des élèves en décrochage. 

 Davantage d’implication des familles.  

 Réunions fréquentes : continuation du projet et bilans réguliers des actions 
menées en commun, diffusion à d’autres collègues.  

Classe(s) concernée(s) Une classe de sixième 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Une équipe  

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Lien avec le premier degré 

 


