Journée inter catégorielle EVS – 05 janvier 2011

L’accompagnement de l’élève : L’accompagnement par le numérique
Présentation de l’application SACOCHE
http://sacoche.sesamath.net/
(Intervenants David Soulié Collège Bourrillon, Olivier Lacroix Collège La Canourgue)
Principe
o
o

Sacoche est une application libre (gratuite) développée par des professeurs
permettant de positionner les élèves par rapport à des compétences.
Les enseignants établissent un référentiel de compétences par discipline et par
niveau (de toute pièce ou en utilisant des grilles existantes proposées à la
mutualisation). Les évaluations périodiques sont construites en fonction des ces
grilles. Les résultats des élèves pour chaque compétence sont codés avec des ronds
colorés (points Lomer)
non acquis

en cours d’acquisition

à préciser

compétence acquise

Pour le professeur
o
o

o
o
o
o

Travailler sur les compétences
Suivre tout au long de l’année les progrès de chaque élève dans l’acquisition de ces
compétences
Avoir une vue globale pour la classe entière
Proposer des remédiations ciblées sur les compétences (à partir de liens internet sur
les libellés des compétences / avec des évaluations différenciées)
Valoriser les progrès des élèves
Valider des compétences du socle commun
Communiquer plus concrètement avec les familles à partir des compétences
Réinterroger la culture de la notation chiffrée

o
o
o

L’élève accède à l’application pour suivre ses progrès
L’élève peut demander à être validé sur certaines compétences
Effet positif sur la motivation

o
o

Pour l’élève

Au niveau de l’établissement dans le cadre de l’AP
o

o
o

Possibilité de partager au niveau de la communauté éducative les informations sur
les parcours individuels sur une année scolaire et/ou sur le long terme (d’année en
année, liaison collège lycée)
Outil d’évaluation diagnostique permettant entre autres de créer des groupes de
besoin basés sur les compétences
Possibilité de collaborer à plusieurs sur un outil unique à la validation des
compétences du socle commun

