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 Intitulé de l’action : 

Classe de seconde générale avec évaluation  
par compétences sans notation chiffrée 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée polyvalent Marx Dormoy 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Téléphone / mel 01.45.16.69.00/ Ce.0941951k@ac-creteil.fr/ www.lycee-marxdomoy@gmail.com 

Chef d’établissement  Monsieur ROHRBACH 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Volonté de prendre en compte la grande hétérogénéité des élèves. 

 Nécessité de réfléchir à des approches didactiques et pédagogiques 
différentes, innovantes qui permettent de répondre aux besoins d’élèves 
plutôt passifs, peu autonomes, voire en difficultés scolaires (décrochage, 
redoublement…).  

Objectifs  

Mettre l’élève en position de réussite et de bien-être : 
- rendre l’élève acteur des ses apprentissages, de son parcours, créer une 

dynamique de travail ; 
- redonner du sens au travail de l’élève, de façon explicite ; 
- développer chez lui le goût de l’effort, de la réflexion, susciter l’envie 

d’apprendre ; 
- guider l’élève vers l’autonomie et la confiance ; 
- investir un projet qui valorise les élèves en réussite et les pousse vers 

l’excellence ; 
- mettre en place des outils pédagogiques transversaux et 

interdisciplinaires. 

Descriptif de l’action 
Expérimenter (avec une classe de seconde générale et technologique) le travail 
et l’évaluation sur compétences sans notation chiffrée.  

Modalités de mise en 
œuvre 

 Classe et ses élèves non sélectionnés au préalable afin de ne pas orienter 
ou fausser l’évaluation de l’expérimentation.  

 Equipe de professeurs est composée de professeurs volontaires qui ont et 
vont participer à deux demi-journées de travail et de réflexion 

 Un volant de 10HSE afin de pouvoir travailler ensemble, se concerter  et 
faire avancer le projet 

Caractère expérimental 
Travail et évaluation des élèves uniquement par compétences, sans notation 
chiffrée. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Permettre la réussite en seconde 

 Bien être et gestion du stress de la seconde 

 Passages dans la classe supérieure 

Classe(s) concernée(s) Une classe de seconde générale et technologique. 

Disciplines  / équipes 

concernées 

Un professeur de lettres modernes-Histoire des arts et DNL hda/espagnol, un 
professeur d’Histoire-Géographie-éducation civique et Histoire des arts, un 
professeur de mathématiques, un professeur de sciences physiques, deux 
professeur d’anglais, un professeur d’espagnol, un professeur d’allemand, un 
professeur EPS. 

Partenaires et  

mailto:Ce.0941951k@ac-creteil.fr


intervenants éventuels 

 


