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Identification Etablissement 
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Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Démotivation constatée de certains élèves fragiles et en difficulté. 

 Taux : élevé d’absentéisme dès la 6
ième

. 

 Nécessité d’impulser des dynamiques interdisciplinaires. 

Champs de 

l’expérimentation 

 Travail et évaluation par compétences 

 Notation non chiffrée 

Objectifs  

 Coordonner et dynamiser les stratégies pédagogiques interdisciplinaires. 

 Impliquer l’élève dans ses progressions et ses acquisitions. 

 Favoriser l’autonomie de l’élève ; susciter motivation, sérieux, assiduité 

 Adapter les pédagogies selon les progressions constatées et vérifiées. 

 Accroître la concertation entre enseignants, source de développement professionnel 

Descriptif de l’action 

 Tout le niveau 6
ième

 est concerné par l’enseignement par compétences. 

 Deux classes de 6
ième

 et une classe de 5
ième

 sont incluses dans le dispositif             

« classes sans  notation chiffrée ». 

 Formation en début d’année scolaire pour les enseignants concernés. 

       Heures de concertation régulières prévues dans l’emploi du temps.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 Elaboration d’un  nouveau bulletin comprenant 2 parties :  

- une partie transdisciplinaire signalant l’acquisition ou non des compétences 

(maîtrise de la langue, autonomie) ; 

- une partie disciplinaire avec des appréciations et des objectifs de progrès. 

 Un tableau de bord présentant les compétences travaillées dans l’année distribué 

aux élèves et aux parents. A chaque évaluation, l’élève y reporte ses résultats.  

 Des concertations régulières entre les enseignants des classes concernées afin 

d’harmoniser les pratiques et d’organiser le système d’évaluation. 

 

Caractère innovant  

 Priorité à l’acquisition de compétences, au travers des disciplines enseignées, et de 

manière transversale. 

 Evaluation positive 

 Implication active de l’élève dans sa progression.  

Mesure dérogatoire 
oui 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Critères quantitatifs 

 Progression du taux d’encouragements « récompense signifiant progression et 

sérieux » aux conseils de classe. 

 Diminution du taux d’absentéisme. 



 Diminution des incidents en classe. 

Critères qualitatifs 

 Augmentation du nombre d’enseignants volontaires ; 

 Augmentation du sentiment de progression des élèves. 
 

Classe(s) concernée(s) 
 Classes sans notation chiffrée : 2 classes de 6

ième
, 1 classe de 5

ième
. 

 Enseignement par compétences : 3 classes de 6
ième

. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Pour chaque classe, l’ensemble des équipes 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


