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 Intitulé de l’action : Classe de 5ème A.lternative sans note 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège ELSA TRIOLET 

SAINT-DENIS 

Téléphone / mel /site 0148202958  / 0931230g@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Véronique CORAZZA 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Manque de sens apporté aux apprentissages par les élèves. Beaucoup 
d’élèves vivent leur scolarité sans parvenir à identifier réellement ce qu’ils 
apprennent. Par conséquent, il leur est difficile de prendre confiance en leur 
capacité à progresser et à mettre en œuvre le travail nécessaire à la 
réduction de leurs difficultés. 

• Nécessité de repenser la façon d’enseigner et en particulier d’évaluer et 
éviter que l'évaluation ne soit vécue par l'élève et sa famille comme un 
moyen de classement, de sanction, ou bien réduite à la seule notation...  

• Prise en compte de la loi de refondation préconisant « une évaluation 
positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives 
et compréhensible par les familles, pour mesurer le degré d'acquisition des 
connaissances et des compétences ainsi que la progression de l'élève » et 
de la circulaire de rentrée du 22 mai 2014 qui encourage à « faire évoluer 
les pratiques d’évaluation ». 

Objectifs  

• Redonner du sens aux apprentissages. 
• Faire de l'évaluation une démarche afin que l'élève se sente valorisé et 

encouragé à prendre confiance en ses capacités. 
• Permettre aux élèves de cibler précisément les attendus, de mesurer leur 

progression et d’identifier leurs besoins grâce à une démarche claire et 
commune aux enseignants de l’équipe pédagogique 

• Faire en sorte que tous s’engagent dans la construction de leur autonomie 
par un véritable travail coopératif. 

• Favoriser le développement du sens critique et réflexif. 

Descriptif de l’action 

Approche par compétence dans une démarche claire et commune aux 
enseignants de l’équipe pédagogique.  
• Des compétences transversales prioritairement choisies. 
• Des évaluations avec une forme commune, points d’appui de cette 

démarche. 
• Un « carnet de route de validation » en fin de trimestre (alternative aux 

bulletins trimestriels sous forme de notes) qui recense les progrès avec un 
système de validation (très largement acquis, acquis, en cours d’acquisition, 
non acquis) et qui présente :  

- des « pas en avant » pour chaque discipline traduisant les 3 ou 4 grands 
progrès fondamentaux d’une séquence, d’un cycle ; 

- des « fils bleus » qui traduiront les compétences transversales ciblées 
relevant d’outils, de méthodes, de savoir-être nécessaires aux 
apprentissages. 

• Une semaine de prérentrée avec des matinées consacrées à : 
- la présentation du projet aux élèves et aux parents ; 
- une sortie à thème pour fédérer le groupe ; 
- des co-interventions dans les premiers cours pour présenter les formes 

d’organisation du travail en classe. 



• Des conseils d’élèves sous forme de « débats citoyens », trois fois par 
trimestre : temps de parole fort au sein de la classe avec des 
responsabilités dévolues et partagées (des médiateurs, des secrétaires…) 

• Des formes de groupement repensées (îlots bonifiés, tutorat, co-
évaluation…) : travail sous forme coopérative avec ses camarades (et non 
plus sous une forme frontale avec l’enseignant). 

• un temps fort par trimestre pour associer les parents (exposition, repas, 
sortie cinéma…). 

• Des fils rouges communs à toutes les disciplines (« le quoi de neuf ? », des 
tests de compétence sous forme de situations complexes). 

• Un rôle de délégué revisité : rôle « tournant » choisi au sein des conseils 
d’élèves. 

• Des conseils de classe « ouverts » à la fin de chaque trimestre. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Travail en équipe avec tous les partenaires (professeurs de l’équipe, parents 
d’élèves, direction) 
72 HSE accordées au projet : 

- deux heures de concertation hebdomadaires ;  
- des réunions avec l’ensemble des enseignants de l’équipe : une en début 

d’année puis une par trimestre, plages horaires communes. 

Caractère expérimental 
• Suppression de la notation « conventionnelle ». 
• Conseils d’élèves (3 à 4 par trimestre). 
• Un carnet de route qui remplace le bulletin. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Nombre de compétences non acquises, en cours d’acquisition, acquises ou 
très largement acquises et progrès sur les 3 trimestres.  

• Elèves qui s’entraident, s’auto-évaluent et se co-évaluent. 
• Elèves en difficulté, plus dans la spirale de l’échec et de la mauvaise note. 
• Prise de parole et qualité de cette prise de parole dans les conseils d’élèves 
• Rapport à l’évaluation  
• Pratiques des enseignants : communication entre les disciplines, mise en 

commun de « principes » d’évaluation, curiosité des collègues sur le 
dispositif et envie d’étendre le dispositif à un niveau de classe.  

• Impact au sein du réseau : professeurs des écoles intéressés par la 
démarche. 

Classe(s) concernée(s) Une classe de 5ème.  
23 élèves de niveau hétérogène. Un groupe de la classe vient de 6ème bi-langue. 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Professeur d’EPS et professeur principal, professeur de Français, professeur 
d’Histoire-Géographie, la totalité de l’équipe pédagogique. 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

• L’ensemble des travaux du CEDREPS (groupe ressource de l’AEEPS) 
• « L’EPS en milieu difficile » JL UBALDI, 2006 
• La Pédagogie institutionnelle 
• Théorie de l’impuissance apprise, Seligman, 1975 
• Contact pris par la direction du collège avec l’ESPE de Saint Denis qui pour 

l’instant n’a pas donné de suite. 

 
Informations CARDIE  

Personne contact M. DEGALLE, professeur d’EPS, professeur principal  

Attente de la mission 
• Un accompagnement du projet. 
• Participer a un groupe de formation et de recherche 
• Accueillir des stagiaires. 

 


