Un curriculum
d’évaluation au collège
Les mots clés du curriculum d’évaluation :
- Validation d’acquis
- Grille de 4 paliers d’acquis validés dans la compétence
- Evaluation balisée, dans une APSA, un CA, sur les 5 DF
- Contexte d’évaluation intégrant les situations supports
- Outils, Grilles, Descripteurs

Un rappel : la loi d’orientation de juillet 2013
• Des modalités de notation et d’évaluation diversifiées
• Évaluation positive, qui valorise les progrès
• Evaluation formative intégrée aux apprentissages

• Évaluation lisible

• Évaluation qui encourage les initiatives
• Évaluation compréhensible par les familles

• Évaluation qui doit mesurer le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences
• Évaluation qui doit mesurer la progression de l’élève
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2 rendez-vous permettant de rendre compte du niveau
des acquisitions des élèves :
Pour le socle : Niveau de maîtrise des domaines et
composantes du Socle commun.
En EPS : État d’acquisition des attendus de fin de
cycle de chaque champ d’apprentissage.

En novembre 2016 la DGESCO définit des niveaux de maîtrise du
S4C différents pour la fin du C3 et du C4

Faire des choix et à adapter en
fonction du contexte établissement
(élève, installation…)

Situation de référence où l’élève
passe régulièrement au cours de la
séquence pour identifier ses progrès
en lien avec les 4 niveaux de
maîtrise

Par rapport à la spécificité de l’APSA et en cohérence avec les attendus de fin de cycle
Permet d’apprécier dans le même temps des acquisitions disciplinaires et le degré de maîtrise des
composantes du socle
A UTILISER RÉGULIÈREMENT DANS LA SÉQUENCE/CYCLE → identifier les progrès de l’élève

Quand évaluer les compétences ?

Pour suivre et mesurer les progrès :
À travers des gestes professionnels réguliers chez l’enseignant, au fil de
l’eau, sur différents supports, permettant de relever les degrés de
réussites des élèves dans des activités de natures différentes**

Dans la classe, le professeur fait le suivi des acquis
au quotidien et communique à l’élève le niveau de
réussite atteint.

Quand évaluer les compétences ?

Pour rendre compte des acquis à un moment du
cycle :
Périodiquement, l’enseignant renseigne les élèves et les familles sur les
niveaux d’apprentissage atteints dans chaque domaine du socle à travers les
« éléments signifiants » mobilisés sur la période.

C’est une photographie sur l’état des acquisitions.
Des repères pour situer le niveau d’acquisition :
N3. Domaine 1.4 : MS sur au moins
MS
3 APSA de 3 CA différents

Autres Domaines : MS sur au moins 2
APSA différentes

Quand évaluer les compétences ?

Pour fixer définitivement et collégialement les
niveaux de maîtrise de l’élève dans chaque
domaine du socle.
Remplace le contrôle continu au DNB pour le cycle 4.
Maîtrise insuffisante.
Maîtrise fragile
Maîtrise satisfaisante
Très bonne maîtrise

Étape ultime : Renseigner l’attestation de maîtrise
du socle commun en fin de 3ème.

