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LES	  CONSEILS	  DE	  CLASSE	  AUTREMENT…	  

Du	  conseil	  de	  classe	  classique	  au	  bilan	  individualisé-‐	  avril	  2015	  

Etablissement	  porteur	  de	  l’expérience	  :	  Lycée	  polyvalent	  Simone	  Signoret	  –	  
Vaux	  Le	  Pénil	  77	  

Expérience	  menée	  par	  Mme	  OCTOBON	  Christelle	  (Eco-‐gestion	  +	  AP	  et	  PP	  en	  
1STMG)	  et	  Mr	  SLIMAK	  Fabrice	  (Anglais	  +	  AP	  et	  PP	  de	  2nde)	  

	  

	  

1. Du	  conseil	  de	  classe	  classique	  au	  bilan	  individualisé	  

Petit	  rappel…	  	  

Décret	  du	  14	  juin	  1990	  

«	  Le	  conseil	  de	  classe	  doit	  examiner	  le	  déroulement	  de	  la	  scolarité	  de	  chaque	  
élève	  afin	  de	  mieux	  le	  guider	  dans	  son	  travail	  et	  ses	  choix	  d’études	  

Pour	  chaque	  élève,	  il	  s’agira	  de	  déterminer	  ses	  points	  forts,	  ses	  points	  faibles,	  
ses	  potentialités	  et	  son	  niveau	  d’acquisition	  des	  compétences	  attendues	  ».	  	  

	  

Pour	  quel	  constat	  ?	  

L’élève	  est	  souvent	  très	  éloigné	  de	  cette	  instance.	  Les	  propos	  lui	  sont	  rapportés	  
par	  les	  délégués	  et	  parfois	  il	  existe	  une	  distorsion	  entre	  les	  propos	  réels	  et	  les	  
propos	  rapportés.	  	  

De	  même,	  les	  appréciations	  portées	  sur	  le	  bulletin	  sont	  parfois	  imprécises.	  Le	  
vocabulaire	  	  utilisé	  est	  bien	  souvent	  compris	  par	  le	  professeur	  mais	  peu	  par	  les	  
élèves	  ou	  	  les	  parents.	  	  Enfin,	  aucune	  précision,	  conseils,	  préconisation	  	  ne	  peut	  
être	  apportée.	  Bien	  souvent,	  l’appréciation	  reste	  globale.	  

	  

Nous	  avons	  donc	  ressenti	  la	  nécessité	  d’impliquer	  davantage	  l’élève	  dans	  sa	  
scolarité	  pour	  	  qu’il	  soit	  capable	  de	  réaliser	  son	  propre	  bilan,	  pour	  qu’il	  
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réfléchisse	  à	  sa	  scolarité,	  ses	  atouts,	  ses	  points	  à	  améliorer.	  Il	  devient	  ainsi	  plus	  
responsable,	  il	  est	  capable	  de	  prendre	  des	  engagements	  et	  peut	  s’exprimer	  	  
face	  à	  des	  interlocuteurs	  bienveillants	  et	  	  en	  nombre	  réduit.	  

	  
	  

2. L’expérience	  menée	  au	  lycée	  Simone	  Signoret	  :	  effectuer	  des	  bilans	  
individualisés	  en	  lieu	  et	  place	  du	  conseil	  de	  classe	  classique.	  

L’expérience	  a	  été	  menée	  sur	  une	  classe	  de	  première	  STMG	  et	  une	  classe	  de	  
seconde	  pendant	  trois	  années	  scolaires	  consécutives.	  

Le	  temps	  dédié	  à	  	  l’accompagnement	  personnalisé	  (AP)	  a	  été	  utilisé	  en	  partie	  	  
pour	  préparer	  les	  élèves	  à	  faire	  ce	  bilan	  individualisé	  en	  utilisant	  une	  grille	  de	  
compétences	  des	  1STMG	  (annexe	  1.1.	  )	  	  	  

ou	  	  une	  grille	  de	  compétences	  des	  secondes	  (annexe	  1.2	  ).	  	  

Ces	  grilles	  ont	  été	  conçues	  par	  les	  enseignants.	  

	  

Quelle	  organisation	  ?	  

La	  grille	  de	  compétences	  ainsi	  que	  le	  principe	  des	  bilans	  individualisés	  sont	  
présentés	  dès	  le	  début	  de	  l’année	  en	  accompagnement	  personnalisé	  (AP)	  par	  
les	  professeurs	  en	  charge	  de	  l’AP.	  

Chaque	  module	  proposé	  prend	  ensuite	  appui	  sur	  un	  nombre	  limité	  de	  
compétences	  à	  maitriser.	  A	  	  la	  fin	  de	  chaque	  module,	  l’élève	  évalue	  son	  degré	  
de	  maitrise.	  	  

En	  fin	  de	  trimestre,	  il	  récapitule	  les	  compétences	  qu’il	  pense	  bien	  maitriser,	  
assez	  bien,	  insuffisamment	  ou	  qu’il	  ne	  maitrise	  pas	  encore.	  	  (Voir	  annexe	  2	  ).	  	  

ll	  doit	  ensuite,	  à	  l’aide	  de	  cette	  grille,	  	  s’autoevaluer	  avec	  une	  fiche	  
d’autoanalyse	  telle	  que	  présentée	  en	  annexe	  3.1	  	  

Voir	  exemples	  de	  fiches	  remplies	  sur	  les	  annexes	  3.2.	  et	  3.3	  	  
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Le	  bulletin	  est	  visible	  par	  les	  élèves	  en	  totalité	  ou	  en	  ne	  faisant	  apparaitre	  que	  
les	  appréciations	  pour	  ainsi	  le	  détacher	  de	  la	  note	  chiffrée.	  Il	  est	  également	  
possible	  d’	  effectuer	  un	  travail	  de	  repérage	  et	  d’analyse	  tel	  que	  présenté	  

	  En	  annexe	  4.	  	  

Cette	  annexe	  présente	  un	  travail	  de	  repérage	  sur	  un	  bulletin	  dont	  on	  a	  masqué	  
les	  notes.	  

Il	  est	  bien	  sûr	  nécessaire	  d’accompagner	  l’élève	  dans	  cette	  autoanalyse	  
pendant	  l’AP	  et	  de	  le	  	  préparer	  	  à	  cet	  oral.	  Par	  exemple,	  en	  simulant	  un	  
entretien	  avec	  un	  des	  professeurs	  en	  charge	  de	  l’AP	  et	  un	  élève.	  

	  

Le	  déroulement	  des	  entretiens	  :	  

	  

1) L’élève	  a	  un	  horaire	  de	  passage	  précis.	  Il	  se	  présente	  devant	  une	  équipe	  
réduite	  avec	  sa	  grille	  de	  compétences	  remplie	  et	  sa	  fiche	  d’autoanalyse.	  
Le	  bulletin	  est	  projeté.	  Il	  prend	  la	  parole	  en	  premier,	  l’équipe	  réduite	  est	  
amenée	  à	  l’écouter	  dans	  un	  premier	  temps.	  
	  

2) L’équipe	  pédagogique	  est	  divisée	  en	  trois	  pôles	  de	  façon	  à	  instaurer	  un	  
climat	  de	  confiance	  et	  de	  proximité.	  Ces	  pôles	  peuvent	  se	  composer	  d’un	  
professeur	  de	  matière	  générale,	  un	  professeur	  de	  matières	  
technologiques	  (cas	  des	  STMG),	  un	  représentant	  de	  parent	  d’élève,	  mais	  
aussi	  un	  personnel	  de	  direction	  ou	  d’accompagnement	  (CPE,	  surveillant,	  
documentaliste..).	  

	  	  	  	  	  3)	  Dans	  un	  second	  temps,	  un	  dialogue	  s’installe	  permettant	  ainsi	  à	  l’élève	  de	  	  
préciser	  ou	  clarifier	  ses	  propos	  et	  de	  déceler	  les	  eventuelles	  difficultés	  	  qu’il	  
rencontre.	  	  	  

Les	  membres	  composant	  le	  pôle	  peuvent	  également	  proposer	  des	  	  
préconisations	  individualisées	  (exemple	  regarder	  des	  films	  en	  Vo	  pour	  
améliorer	  son	  niveau	  de	  langues,	  emprunter	  tel	  magazine	  au	  CDI	  etc..).	  
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	  	  	  	  4)	  Au	  terme	  de	  l’entretien,	  on	  mesure	  l’écart	  entre	  la	  vision	  du	  professeur	  et	  
les	  élèves.	  L’équipe	  rédige	  une	  	  appréciation	  générale	  sur	  le	  bulletin	  pouvant	  
inclure	  	  une	  rubrique	  «	  conseils	  pour	  progresser	  »	  en	  présence	  de	  l’élève.	  

Le	  temps	  prévu	  se	  situe	  	  entre	  10	  et	  15	  mns	  par	  élève.	  Sur	  deux	  heures,	  chaque	  
pôle	  peut	  ainsi	  entendre	  une	  dizaine	  d’élèves.	  

	  

5)	  L’après	  conseil	  est	  également	  important.	  

	  Non	  seulement,	  un	  point	  peut	  être	  fait	  en	  classe	  entière	  mais	  également,	  il	  est	  
possible	  de	  mettre	  en	  place	  des	  ateliers	  méthodologiques.	  Par	  exemple	  pour	  
un	  groupe	  d’élèves	  dont	  on	  aurait	  déceler	  les	  mêmes	  difficultés,	  un	  soutien	  en	  
méthodologie	  d’apprentissage,	  en	  compréhension	  des	  consignes	  peut	  être	  mis	  
en	  place.	  

	  De	  plus	  un	  professeur	  prend	  en	  charge	  les	  suivi	  en	  fixant	  un	  rendez	  vous	  avec	  
l’élève	  en	  cours	  de	  trimestre	  	  pour	  faire	  un	  point	  sur	  ses	  engagements	  et	  revoir	  
éventuellement	  les	  objectifs	  en	  fonction	  des	  rélles	  	  capacités	  de	  l’élève	  afin	  que	  
ceux-‐ci	  ne	  soient	  trop	  difficiles	  à	  atteindre.	  	  

	  

3. Pour	  quel	  bilan	  ?	  
	  

Du	  coté	  des	  élèves	  :	  

Ils	  sont	  davantage	  conscients	  de	  leurs	  points	  forts	  et	  faibles.	  Ils	  sont	  ainsi	  
davantage	  impliqués	  dans	  leur	  scolarité,	  ils	  se	  sentent	  responsabilisés	  et	  plus	  
autonomes	  face	  aux	  apprentissages.	  

L’écoute	  est	  souvent	  un	  point	  positif	  de	  cette	  action.	  Les	  élèves	  nous	  ont	  
souvent	  rapportés	  ces	  propos	  :	  

	  «	  Au	  moins	  on	  peut	  s’exprimer	  »,	  	  

«	  Ma	  peur	  passée	  de	  se	  voir	  jugé,	  on	  comprend	  que	  c’est	  pour	  nous	  aider	  à	  
analyser	  nos	  résultats	  »,	  	  

«	  On	  voit	  directement	  ce	  que	  les	  profs	  pensent	  de	  nous	  »,	  	  
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«	  Au	  moins	  on	  voit	  que	  vous	  voulez	  que	  l’on	  réussisse	  ».	  	  

Exemple	  de	  fiche	  de	  conseil	  :	  annexe5	  

Du	  côté	  des	  professeurs	  :	  

Ils	  ont	  une	  image	  plus	  fidèle	  de	  l’élève	  qu’il	  n’aurait	  pas	  eu	  en	  cours	  en	  classe	  
entière.	  	  Pour	  preuve	  ces	  paroles	  	  rapportées	  	  

«	  Je	  découvre	  cet	  élève	  que	  je	  n’entends	  jamais,	  je	  ne	  le	  savais	  pas	  aussi	  
mature	  »,	  «	  c’est	  un	  moment	  privilégié	  qui	  permet	  une	  vision	  individualisée	  et	  
précise	  du	  bilan	  et	  des	  attentes	  »,	  	  

«	  Un	  bonus	  immédiat	  difficile	  mais	  un	  sentiment	  d’aider	  les	  élèves	  à	  mûrir	  leur	  
vision	  d’eux-‐mêmes	  et	  à	  construire	  leur	  projet	  »,	  

	  «	  La	  remédiation	  des	  élèves	  s’en	  trouve	  facilitée	  ».	  	  

	  

Ainsi,	  un	  climat	  de	  confiance	  s’installe	  entre	  les	  élèves	  et	  l’équipe	  encadrante.	  

Le	  professeur	  peut	  	  «	  donner	  un	  sens	  »	  aux	  éventuelles	  sanctions	  mais	  il	  peut	  
aussi	  guider,	  donner	  des	  conseils	  bienveillants	  en	  toute	  transparence.	  

	  

Cependant	  des	  inconvénients	  subsistent	  :	  

L’équipe	  ne	  voit	  qu’un	  tiers	  de	  la	  classe	  et	  n’a	  donc	  pas	  de	  vision	  globale.	  Il	  est	  
donc	  nécessaire	  de	  laisser	  la	  vision	  globale	  sous	  «	  	  Pronote	  »	  à	  l’ensemble	  de	  
l’équipe	  et	  pas	  seulement	  au	  professeur	  principal.	  

Un	  pré-‐conseil	  réel	  ou	  virtuel	  peut	  être	  fait	  pour	  s’accorder	  sur	  les	  sanctions	  ou	  
encouragements,	  vœux	  d’orientation	  pour	  les	  secondes.	  

Il	  est	  nécessaire	  de	  faire	  «	  tourner	  »	  	  les	  équipes	  à	  chaque	  conseil.	  

Le	  conseil	  de	  classe	  du	  3e	  trimestre	  peut	  se	  faire	  de	  façon	  classique	  afin	  de	  
retrouver	  cette	  vision	  d’ensemble,	  notamment	  pour	  une	  classe	  de	  seconde	  et	  
ses	  enjeux	  d’orientation.	  Pour	  conclure,	  il	  ne	  faut	  pas	  s’attendre	  à	  ce	  que	  
l’élève	  	  change	  radicalement	  mais	  accepter	  que	  	  ce	  changement	  ne	  soit	  	  visible	  
que	  sur	  du	  long	  term	  
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4. Quel	  impact	  sur	  les	  pratiques	  pédagogiques	  ?	  

Nous	  avons	  pu,	  d’une	  part,	  adapter	  nos	  cours	  au	  public	  de	  façon	  plus	  aisée.	  
Ainsi,	  en	  terminale,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  des	  ateliers	  de	  lecture	  et	  
compréhension	  des	  consignes	  de	  l’épreuve	  de	  spécialité	  en	  STMG.	  Les	  élèves	  
nous	  ayant,	  pendant	  les	  entretiens,	  relayés	  le	  fait	  qu’ils	  apprenaient	  leur	  cours	  
mais	  ne	  savaient	  pas	  comment	  les	  mobiliser	  à	  travers	  les	  questions.	  Un	  travail	  
de	  réflexion	  à	  partir	  du	  programme	  a	  été	  effectué	  pour	  faire	  comprendre	  aux	  
terminales	  STMG	  le	  passage	  des	  compétences	  attendues	  en	  questions	  
formulées	  et	  réponses	  souhaitées.	  C’est	  un	  exercice	  difficile	  mais	  qui	  souligne	  
l’intérêt	  de	  se	  questionner	  sur	  la	  consigne	  avant	  même	  d’aller	  chercher	  
l’information	  dans	  les	  documents.	  

D’autre	  part,	  en	  première	  STMG,	  un	  travail	  sur	  les	  compétences	  disciplinaires	  
cette	  fois	  a	  été	  mené.	  En	  donnant	  aux	  élèves	  les	  compétences	  de	  la	  discipline	  
attendus	  pour	  un	  devoir	  et	  ce,	  une	  semaine	  avant,	  leur	  permettant	  ainsi	  	  de	  
mieux	  cibler	  leur	  travail	  d’apprentissage,	  de	  mieux	  se	  préparer	  à	  cette	  
évaluation	  et	  de	  l’aborder	  sereinement.	  
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ANNEXE	  1.1.	  :	  LES	  COMPETENCES	  TRANSVERSALES	  ATTENDUES	  D’UN	  ELEVE	  DE	  
PREMIERE	  STMG	  
	  

è 	  A.	  Savoir	  rechercher,	  traiter	  et	  organiser	  l’information	  

1. Je	   sais	   prendre	   des	   notes	   de	   façon	   efficace	   et	   structurée	   dans	  
diverses	  situations	  (cours,	  vidéo,	  exposés…).	  

2. Je	   sais	   organiser	   mes	   documents	   afin	   d’en	   faciliter	   l’exploitation	  
(cours,	  fiches	  de	  révision,	  synthèse,	  étude	  de	  gestion...)	  

3. Je	   sais	   repérer	   et	   extraire	   des	   informations	   pertinentes	   de	   divers	  
supports	  (texte,	  graphique,	  presse,	  sites	  Internet...)	  

4. Je	   sais	   évaluer	  mes	   sources	  d’information	   selon	  des	   critères	  précis	  
(fiabilité,	  actualité,	  pertinence	  et	  précision).	  

	  

è 	  B.	  Savoir	  communiquer	  

5. Je	   sais	   mener	   un	   raisonnement	   et	   argumenter	   à	   l’écrit	   comme	   à	  
l’oral	  

6. Je	  sais	  prendre	  la	  parole	  en	  classe.	  

7. J’ai	  des	  propos	  clairs	  et	  cohérents	  à	  l’écrit	  comme	  à	  l’oral	  
	  

è 	  C.	  Connaître	  et	  construire	  son	  projet	  scolaire	  et	  professionnel	  

8. Je	  connais	  la	  filière	  STMG	  

9. Je	  connais	  les	  études	  post	  bac	  possibles.	  

10. Je	  construis	  mon	  projet	  de	  façon	  efficace	  et	  motivée.	  

	  
èD.	  Savoir	  utiliser	  les	  TICES	  

11. Je	   sais	   utiliser	   le	   réseau	   informatique	   du	   lycée	   et	   toutes	   ses	  
propriétés.	  

12. Je	  sais	  utiliser	  Internet	  de	  façon	  efficace.	  
13. Je	   connais	  et	   sais	  utiliser	   les	   fonctionnalités	  des	  différents	   logiciels	  

(traitement	  de	  texte,	  tableur-‐grapheur,	  PréAo..).	  
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è 	  E.	  Savoir-‐être	  

14. Je	  suis	  impliqué	  et	  attentif	  en	  cours.	  	  

15. Je	  suis	  assidu	  à	  tous	  les	  cours.	  

16. J’ai	  mon	  matériel	  pour	  travailler	  à	  chaque	  cours,	  je	  réalise	  le	  travail	  
demandé	  (en	  classe	  et	  à	  la	  maison).	  

17. Je	  suis	  autonome	  et	  organisé	  dans	  mon	  travail.	  

18. Je	  sais	  travailler	  en	  groupe	  et	  je	  respecte	  les	  autres.	  

	  

	  

ANNEXE	  1.2.	  :	  LES	  COMPETENCES	  TRANSVERSALES	  ATTENDUES	  D’UN	  ELEVE	  DE	  
SECONDE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   	   	  

9	  
	  

ANNEXE	  2	  :	  GRILLE	  DE	  COMPETENCES	  	  TRIMESTRIELLE–PREMIERE	  STMG	  –	  
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ANNEXE	  3.1.	  	  :	  FICHE	  D’AUTO	  ANALYSE	  ELEVE	  FIN	  DE	  TRIMESTRE	  

	  

Nom	  :	  

Prénom	  :	  

GRILLE	  D’AUTO	  ANALYSE	  

	  

Je	  m’auto	  analyse	  par	  rapport	  aux	  compétences	  transversales	  (remplir	  la	  grille	  
de	  compétences	  et	  inscrire	  ci-‐dessous	  vos	  commentaires	  et	  remarques	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Je	  m’auto	  analyse	  aux	  vus	  de	  mes	  résultats	  scolaires	  dans	  les	  diverses	  matières	  
(lire	  le	  bulletin	  et	  expliquez	  vos	  résultats)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Je	  formule	  un	  commentaire	  d’ensemble	  et	  je	  prends	  des	  engagements	  
éventuels	  
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ANNEXE	  3.2.	  	  :	  FICHE	  D’AUTO	  ANALYSE	  ELEVE	  FIN	  DE	  TRIMESTRE-‐	  Exemple	  1	  
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ANNEXE	  3.3.	  	  :	  FICHE	  D’AUTO	  ANALYSE	  ELEVE	  FIN	  DE	  TRIMESTRE-‐	  Exemple	  2	  
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ANNEXE	  4	  :	  TRAVAIL	  DE	  REPERAGE	  SUR	  UN	  BULLETIN-‐NOTATION	  MASQUEE	  
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Exemples d’intitulés de «Conseils pour progresser » 
inscrits au pied du bulletin . 

	  

Méthodologie 

Mettre à jour votre trieur . 

Faire des fiches de vocabulaire en langues vivantes . 

Apprendre vos formules de mathématiques . 

Travailler selon la méthodologie conseillée en rapport avec 
votre style de mémoire dominante . 

 

Rôle d’élève 

Participer au moins 2 fois par cours . 

S’impliquer en TP de SVT . 

Ne pas négliger les matières scientifiques . 

Maintenir les efforts au long cours dans le bloc littéraire . 

Veiller à votre graphie . 

 

Attitude 

Se taire et se concentrer . 

Etre attentif aux consignes . 

	  

	  

	  


