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Madame, Monsieur,

Le collège Léo Drouyn de Vérac est engagé avec d'autres Organisations européennes dans un Projet 
européen ÉRASMUS + nommé "TASK - le Professeur Évaluant des Compétences Clés à l'École : une 
méthodologie de l'évaluation basée sur des tâches authentiques " (2015-1-IT02-KA201-015399) 
www.taskeuproject.com

Le projet de TASK a pour but d'aider les professeurs à développer une méthodologie pour l'évaluation de
«Compétences Clés» (compétences correspondant aux domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture) dans le but de les valider selon les directives nationales.

Nous  pouvons  déjà  formuler  trois  remarques  concernant  la  mise  en  œuvre  des  Compétences  Clés
actuelles :
1. Bien qu'aucun pays européen n'ait achevé une transition complète vers un enseignement basé sur les
compétences,  plusieurs  initiatives  et  expérimentations  ont  été  lancées  dans  un  but  de  lisibilité  et  de
reconnaissance de Compétences Clés.
2.  La construction d'une école basée sur des Compétences Clés exige la mise en place de nouvelles
approches, de nouvelles politiques et d’outils spécifiques pour planifier une voie à suivre, pour évaluer et
certifier les compétences.
3.  Il  est  nécessaire  que les  professeurs utilisent  des  méthodologies et  des  outils  pour une évaluation
authentique de Compétences Clés, tant pour l'évaluation formative que sommative. 

A présent, le défi principal est l'évaluation de Compétences Clés.
La méthodologie de TASK propose un cadre pour l'évaluation de Compétences Clés au collège et au lycée
d'enseignement général, ainsi qu'une application Web qui a pour but de soutenir et d'aider les professeurs
dans cette tâche.

Afin d'obtenir un document utilisable par le plus grand nombre nous avons besoin de votre regard et de
votre analyse c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour vérifier :

• la cohérence
• l'efficacité
• la facilité d'utilisation 
• la cohérence de l'approche proposée et des items d'évaluation (basés sur des tâches), en ayant en

tête la réalité de votre vie quotidienne à l'école et le profil de vos élèves. 

Par la suite nous rassemblerons les remarques sur ces items et comparerons vos idées avec des  personnels
d'éducation des pays partenaires. 
À cette fin, nous vous demandons de bien vouloir prendre un peu de temps pour remplir tout ou partie de
notre questionnaire, et de nous le retouner avant le 10 juin.

Cordialement,

...  L'équipe TASK du collège Léo Drouyn
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