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Intitulé de l’action :

Deux classes sans évaluation chiffrée en 6ème et en 5ème

Identification Etablissement

Collège HENRI-ROL-TANGUY

Etablissement

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Téléphone / mel /site

0143537490 / Ce.0941431v@ac-creteil.fr / www.roltanguy.fr

Chef d’établissement

CHAUVE Valérie

Description du projet expérimental
•
Contexte de
l’établissement/
Diagnostic initial

•
•
•
•
•

Objectifs

Descriptif de l’action

•
•
•
•

Continuer l’expérimentation d’une classe sans évaluation chiffrée en 6ème et
poursuivre ce travail en 5ème.

•
•
•

Caractère expérimental

Lutter contre la difficulté scolaire.
Donner du sens aux apprentissages en expliquant clairement les
compétences travaillées et évaluée.
Passer d’un esprit de compétition à un esprit d’entraide.
différencier.
Renforcer l’estime de soi.
Favoriser l’autonomie.

Mise en place d’une évaluation par compétences (socle commun) sans
évaluation chiffrée

•
Modalités de mise en
œuvre

Suite au rapport d’évaluation externe (janvier 2013), avec des
préconisations telles que « Mieux identifier les acquis des élèves,
harmoniser davantage les pratiques d’évaluation »
Ecart de notes constaté entre disciplines et entre professeur d’une même
matière,
Difficulté scolaire de plus en plus importante,
Travail par compétences et méthodes d’évaluation des acquis des élèves à
mettre en place.

Deux équipes pédagogiques suite au conseil pédagogique du 12 mai 2015
ont été organisées, une en 6ème et une en 5ème.
Présentation au CA de juin.
Mise en place d’un projet commun (ce qui n’a pas été le cas l’année
dernière).
Temps de concertation placé dans les EDT.

Pas d’évaluation chiffrée

Mesure dérogatoire
Critères d’évaluation
(qualitatifs et quantitatifs)

Compétences acquises
• Renforcement de l’estime de soi, autonomie, bien être des élèves
• Sens donné au travail scolaire
• Climat de classe

Classe(s) concernée(s)

Une classe de sixième et une classe de cinquième

Disciplines / équipes
concernées

14 enseignants (toutes disciplines)

Partenaires et

intervenants éventuels
Informations CARDIE
Personne contact

Valérie CHAUVE, principale 0143537490 vchauve@ac-creteil.fr

Attente de la mission

Accompagner les deux équipes, demande de stage d’aide négociée

