
N°     28 
 Intitulé de l’action : Classes de 6è sans notation chiffrée 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège LA CERISAIE 

CHARENTON-LE-PONT 

Téléphone / mel /site 01/43/76/86/02   / Ce.0941353k@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Annie BARBEAU  

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Rupture forte entre les systèmes d'évaluation primaire/collège. 
• Effet négatif de la notation chiffrée sur bon nombre d'élèves. 
• Décrochage rapide (dès la 6è) d'élèves en difficultés en classe. 

Objectifs  

• Permettre une meilleure adaptation des élèves aux exigences du collège 
• Appropriation par les élèves  du sens et du but des évaluations 
• Outiller les élèves pour une meilleure autonomie 
• Donner du sens aux apprentissages ; 
• (Re)Motiver les élèves  et les (re)mettre en confiance  
• Travailler collectivement sur les formes d'évaluations, sur un référentiel 

transversal afin d'harmoniser les pratiques de travail et d'évaluation 
• Anticiper le nouveau cycle 3 
• Améliorer l'efficacité de la remédiation 

Descriptif de l’action 

 Classes de 6è sans notation chiffrée. 

• Évaluation selon un référentiel commun transdisciplinaire des élèves de 
deux classes de sixième hétérogènes. Chaque compétence sera travaillée 
et évaluée par plusieurs disciplines ainsi que par la vie scolaire. Des 
référentiels disciplinaires accompagneront cet outil commun. Utilisation de 
l'outil Sacoche pour la gestion et la communication validation des 
compétences. 

• Un travail de fond sur les types d'évaluations (diagnostiques, formatives, 
sommatives) sera engagé ainsi que sur leur forme (orale, écrite, en groupe, 
à la volée, décalée dans le temps...) 

• Temps réguliers de concertation de l'équipe pédagogique 
• Utilisation de contrat de confiance pour permettre aux élèves de mieux 

appréhender les attendus lors des évaluations ; pour apprendre à s'auto- 
évaluer et à gagner en autonomie 

• Des projets pluridisciplinaires structurés selon un calendrier prédéfini, afin 
de donner plus de sens et de lisibilité au travail commun entre discipline 

• Travail de remédiation facilité et encouragé 
• Temps de communication avec les familles « transformé » 
• Format du bulletin ?? 

Modalités de mise en 
œuvre 

• Construction du référentiel commun ainsi que des référentiels disciplinaires 
• 2 équipes pédagogiques 
• Gestion de l'outil Sacoche 
• Plage horaire prévue pour la concertation ? 
• Heure de vie de classe fléchée dans l'EDT 



Caractère expérimental 
• Notation non chiffrée 
• Évaluation collective et positive 
• Modalité de communication avec les familles 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Nombre de sanctions, d'élèves décrocheurs ou en très grande difficulté 
• Progression visible des élèves quelque soit leur niveau de départ  en regard 

d'autres classes de 6è sans le dispositif  
• Qualité de l'ambiance de travail dans la classe 
• Rapport à l'école 
• Plaisir des enseignants à enseigner dans ces classes et volonté de 

poursuivre l'expérience 

Classe(s) concernée(s) Deux  classes de sixième 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Treize enseignants et le CPE 

Partenaires et 
intervenants éventuels 
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Attente de la mission  

 
 


