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LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

�� Remotiver les Remotiver les ééllèèves par la rves par la rééussiteussite

�� Mieux gMieux géérer lrer l’’hhééttéérogrogéénnééititéé

�� Prendre en compte les progrPrendre en compte les progrèès des s des ééllèèvesves

�� Donner du temps pour lDonner du temps pour l’’acquisition dacquisition d’’un maximum un maximum 
de compde compéétencestences

�� Donner Donner àà chacun les moyens de mieux connachacun les moyens de mieux connaîître tre 
ses acquis et ses lacunesses acquis et ses lacunes
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LES OUTILSLES OUTILS

�� Des grilles de compDes grilles de compéétencestences

�� Des contrôles en classeDes contrôles en classe

�� Des contrôles Des contrôles àà la cartela carte

�� Des sDes sééances en ateliersances en ateliers

grille 3ème grille 6ème
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LE MODE DLE MODE D’’EVALUATIONEVALUATION

�� MaMaîîtristriséé

�� Compris, maisCompris, mais……..

�� Des lacunesDes lacunes

�� Non acquisNon acquis

�� LL’é’éllèève relve relèève les codes dans ses grillesve les codes dans ses grilles

�� Au moment du bilan, une couleur est affectAu moment du bilan, une couleur est affectéée e àà chaque chaque 
compcompéétence, ainsi qutence, ainsi qu’’un coefficient.un coefficient.

démo note bilan
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LA REMEDIATIONLA REMEDIATION

�� Suivant les niveaux et les professeurs, la Suivant les niveaux et les professeurs, la remrem éédiationdiation
ne sne s ’’effectue pas de la même faeffectue pas de la même fa ççon, mais tous les on, mais tous les 
ééllèèves bves b éénnééficient rficient r ééguliguli èèrement de srement de s ééances de ances de 
soutien et de contrôles soutien et de contrôles àà la carte.la carte.

�� La classe est partagLa classe est partag éée en 2 groupes de niveaux qui e en 2 groupes de niveaux qui 
sont soit en contrôle sont soit en contrôle àà la carte soit en travail la carte soit en travail 
accompagnaccompagn éé avec lavec l ’’aide daide d ’’un assistant dun assistant d ’é’éducation. ducation. 

�� Ou bien certaines classes travaillent en ateliers, sans Ou bien certaines classes travaillent en ateliers, sans 
ll ’’aide daide d ’’un assistant dun assistant d ’é’éducationducation
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LES ATELIERSLES ATELIERS

�� La classe est partagLa classe est partag éée en 3 groupes de niveau et e en 3 groupes de niveau et 
travaille en ateliers pendant 2h de cours, environ travaille en ateliers pendant 2h de cours, environ 
toutes les 3 semaines:toutes les 3 semaines:

�� ½½ h: contrôles h: contrôles àà la carte.la carte.
�� ½½ h: dh: d éécouverte dcouverte d ’’un notion, dun notion, d ’’un instrument, un instrument, etcetc ……
�� ½½ h: soutien ou recherche (suivant le groupe).h: soutien ou recherche (suivant le groupe).
�� ½½ h: mise en commun, en classe entih: mise en commun, en classe enti èère, de lre, de l ’’atelier atelier 

ddéécouverte.couverte.
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UN PREMIER BILANUN PREMIER BILAN

�� Les points forts:Les points forts:
�� Le succLe succèès des contrôles s des contrôles àà la carte: les la carte: les ééllèèves sont ves sont 

devenus acteurs de leur devenus acteurs de leur éévaluation.valuation.
�� Des grilles performantes .Des grilles performantes .
�� Le travail en Le travail en ééquipe.quipe.
�� Une heure sur huit est consacrUne heure sur huit est consacréée e àà du travail diffdu travail difféérencirenciéé

par groupes de niveau avec soutien pour les plus faibles.par groupes de niveau avec soutien pour les plus faibles.

�� Les points sensibles:Les points sensibles:
�� Le temps de travail et de concertation.Le temps de travail et de concertation.
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ModalitModalitéés ds d’é’évaluation valuation 
interneinterne

�� Faire en sorte quFaire en sorte qu’’un trun trèès grand nombre s grand nombre 
dd’é’éllèèves possves possèèdent les compdent les compéétences du tences du 
socle.socle.

�� Mesurer lMesurer l’’influence sur les rinfluence sur les réésultats au sultats au 
brevet.brevet.

�� Non quantifiable: le plaisir de faire des Non quantifiable: le plaisir de faire des 
mathmathéématiques.matiques.


