Appel à nouveau projet - Année scolaire 2017-2018
Innovation / Expérimentation

IDENTITE DU
PROJET

Intitulé de l’action : Évaluer LES compétences des élèves
Etablissement(s) : collège Faverney, 70160
Courriel : ce.0700006b@ac-besancon.fr
Téléphone : 03 84 91 31 91
Collège connecté : NON

COORDINATION

Nom et prénom du coordonnateur : Mme Laurence Chambon
Adresse électronique du coordonnateur : laurence.chambon@ac-besancon.fr

BESOINS
DIAGNOSTIQUÉS À
L’ORIGINE DU
PROJET

Nécessité d'harmoniser les pratiques d'évaluation par compétences au service de la
réduction de la fracture entre élèves

RÉSUME DU PROJET
EN 10 LIGNES
MAXIMUM

OBJECTIF(S) ET
EFFET(S)
ESCOMPTÉS

La mise en place de la réforme du Collège et du Livret Scolaire Unique qui positionne
les élèves sur un niveau de compétences atteintes a amené les équipes à réfléchir à une
pratique concertée de l'évaluation sans notes.
Ainsi, notre réflexion nous a dirigé vers un projet s'articulant autour de deux axes :
– développer entre collègues volontaires la co-observation de compétences
transversales
– Intégrer TOUTES les compétences des élèves (disciplinaires et transversales)
lors de l'évaluation de fin de cycle, et ce dans une approche globale de l'élève.
Désir de prendre en considération la globalité des compétences développées par
nos élèves, dans et hors la classe
- Souhait d’accompagner les professeurs dans un retour réflexif sur les pratiques
pédagogiques
Pratiquer une évaluation par compétences réfléchie et concertée grâce à des
référentiels communs par discipline et une partie transversale commune.
Élèves impliqués : Tous les élèves, toutes les classes
Nombre de classes et niveaux des classes : 3 x 4 = 12 classes
Préciser si les élèves bénéficiant du projet sont scolairement ou socialement fragiles
(élèves relevant de l’éducation prioritaire, décrocheurs, en grande difficulté scolaire…) :
Acteurs éducation nationale / ATOS potentiellement impliqués
Nombre: 22 professeurs + IA-IPR référent (M. Guillot)

MODALITES DE MISE
EN ŒUVRE
PREVUES

Partenariats éventuels: aucun à ce jour
Est-ce que votre projet est en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs
au sein de la fédération de recherche de l’ESPÉ : NON

Modalités d’organisation :
-temporelle (rythme…) : toute l’année
-spatiale : dans la classe et hors la classe
-concertation : concertation par équipe selon les besoins identifiés

INSCRIPTION DANS
LA POLITIQUE DE
L’ETABLISSEMENT

Lien avec le projet d’établissement/d’école/contrat d’objectifs :
Développer l’appétence pour les apprentissages, la confiance en soi des élèves et
l’ambition en terme de formation.
Augmenter le nombre de passages en 2GT et augmenter le taux de réussite au DNB
Faire le lien avec le 1° degré (axe de réflexion à mener l'année suivante)

