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Fiche informative sur l’action 2014-2015 
pasi@ac-nancy-metz.fr  

 

Titre de l’action : 

Lycée : seconde sans note 

Nom, adresse postale, mél et numéro de téléphone de l’école ou de l’établissement (préciser la 
circonscription pour une école) : 

LGT Jeanne d’Arc 
16, rue Pierre Fourier – 54 000 Nancy 
Tél. : 03 83 36 77 89 
Mél. : ce.0540039@ac-nancy-metz.fr 

UAI de l’école ou de l’établissement : 

0540039Z 

Site internet de l’école ou de l’établissement : 

www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/jeannedarcnancy  

Souhaitez-vous présenter cette action au prix académique de l’innovation 2015 (sous réserve que l’action 
soit effectivement mise en œuvre) ? 

Non 

Votre action est-elle une innovation ? Une expérimentation au titre de l’article L401-1 ? Une 
expérimentation relevant d’un autre cadre (précisez) ?  

Il s’agit d’une innovation. 

Préciser comment vous allez évaluer votre action (objectifs, modalités et indicateurs) 
(2000 caractères maximum) : 

mailto:pasi@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0540039@ac-nancy-metz.fr
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/jeannedarcnancy
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524913&cidTexte=LEGITEXT000006071191
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Plusieurs indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, permettent d’évaluer l’action : 
- le suivi des élèves dans le cycle terminal (résultats chiffrés, taux de passage, de 

décrochage, de réorientation, etc.) 
- un questionnaire à destination des élèves, qui mesure le degré d’adhésion au dispositif, 

une enquête auprès des parents (notamment au cours des rencontres individuelles parents-
professeurs). 

Date de création de cette fiche : 

1er janvier 2015 

Date du début de votre action : 

1er septembre 2014 

Durée prévue (nombre d’années scolaires) : 

3 années scolaires maximum 

Quels documents allez-vous produire ? Préciser la nature (écrit, diaporama, vidéo, son…) : 

Une grille d’évaluation (et ses modifications successives), des comptes rendus écrits de 
l’expérimentation par les enseignants, ainsi que des retours issus des élèves et des parents. 

Avez-vous une URL à communiquer pour retrouver ces documents (à défaut ce sera celle de votre article 
sur le site du PASI) ? 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1001  

Résumer votre action en une centaine de mots maximum, soignez précis et attractif, cette description doit 
être accessible à tout public : 

 

Nom et prénom de la personne contact : Matthieu Delatte 

Fonction : Enseignant d’histoire-géographie 

Numéro de téléphone :  

Mél : Matthieu.delatte@ac-nancy-metz.fr 

Site en ligne (adresse de l’article du site du PASI consacré à votre action) : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1001
mailto:Matthieu.delatte@ac-nancy-metz.fr
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1001 

Dans quelle(s) catégorie(s) s’inscrit votre action (n’en conserver que 2 au maximum, effacer les autres) ? 

4. modalités d’évaluation des élèves 
 

Constat à l’origine de l’action : 

Face 
•          au pourcentage important d’élèves arrivant au lycée Jeanne d’Arc avec un niveau fragile,  
•          à la difficulté d’adaptation aux exigences de la classe de Première (rencontrées par bon 

nombre d’élèves),  
•         à la pertinence parfois discutable de certains choix d’orientation effectués par les élèves, 

et au fait que l’orientation est trop souvent subie, 
•         et au stress de certaines familles (élèves et parents) par rapport aux enjeux scolaires, 

il nous est apparu nécessaire : 
-          de lutter contre le découragement face au travail dès la classe de Seconde, 
-          de travailler à rendre les élèves plus autonomes, mais aussi plus critiques face à leurs 

acquisitions, 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1001
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remédiation par compétence, dans une perspective interdisciplinaire. 

Nombre d’élèves et niveau(x) concerné(s) : 

En 2014-2015, une classe de Seconde est concernée, soit 33 élèves. 

Décrivez votre action (de façon à compléter le résumé) : 

L’action s’articule autour d’une grille d’évaluation par compétences, élaborée en commun par des 
enseignants participant au projet, et utilisée dans toutes les disciplines enseignées. Ce système 
présente plusieurs avantages : 

- pour chaque travail évalué, l’élève connaît les compétences qu’il maîtrise et identifie celles 
qu’il ne maîtrise pas (encore), 

- cette identification doit servir au travail de remédiation, et à la progression de l’élève, 
- accroître l’efficacité du travail de l’équipe en créant une plus grande cohérence entre les 

disciplines. 

Modalités de mise en œuvre de l’action : 

Le fonctionnement de la classe sans note n’est pas fondamentalement différent de celui des 
autres classes de 2nde. Quelques traits particuliers permettent toutefois d’accroître l’efficacité du 
dispositif : 

- chaque élève reçoit en début d’année un exemplaire de la grille d’évaluation, ainsi qu’un 
tableau vierge, dans lequel il doit reporter ses résultats obtenus, évaluation après 
évaluation. 

- chaque élève bénéficie de tutorat avec un des enseignants de la classe : ce temps permet 
de faire le point sur les acquisitions de l’élève, ses difficultés, les stratégies à mettre en 
œuvre pour améliorer les résultats, etc. Il contribue à renforcer l’adhésion des élèves au 
système d’évaluation. 

- la réunion organisée en début d’année entre les parents et l’équipe pédagogique de la 
classe sert à présenter le fonctionnement et l’intérêt de l’évaluation par compétences aux 
parents d’élèves. 

- les heures d’accompagnement personnalisé sont exploitées pour faire de la remédiation 
ciblée : après avoir identifié des groupes de besoin (en fonction des acquisitions de 
chaque élève), chaque enseignant en charge de l’AP travaille une compétence spécifique 
avec un groupe d’élèves pour lesquels une progression est jugée nécessaire. 

- un temps de concertation régulier est prévu entre les enseignants (une heure par mois au 
moins), afin d’échanger sur les acquisitions des élèves, mais aussi de comparer les 
pratiques d’évaluation des différentes compétences pour faire évoluer la grille commune. 

l’application en ligne SACoche (hébergée par le serveur Sésamath) est utilisée par les enseignants 
pour garder en mémoire et compiler les résultats des élèves lors des différentes évaluations ; les 
élèves et les parents disposent également de codes d’accès pour consulter les résultats en ligne ; 
enfin, cette application permet d’éditer des bulletins trimestriels sans notes, utilisés lors des 
conseils de classe ainsi que pour la communication à destination des familles. 

Quels sont les moyens mobilisés ? Nombre d’enseignants ? Quelles disciplines ? Quels autres 
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personnels impliqués ? 

La quasi-totalité des enseignants de la classe de 2nde5 participe à ce projet, qui concerne 
l’ensemble des disciplines : 

- Éducation Physique et Sportive 
- Histoire-Géographie et Éducation civique 
- Langues vivantes (Allemand, Anglais et Espagnol) 
- Lettres 
- Mathématiques 
- Sciences économiques et sociales 
- Sciences expérimentales (SVT et Physique-Chimie) 

Par ailleurs, les documentalistes et le Proviseur adjoint connaissent la grille d’évaluation, et sont 
donc capables de l’utiliser, soit pour accompagner les élèves dans leurs acquisitions, soit pour 
porter un regard synthétique lors du conseil de classe. 

Votre action a-t-elle une dimension partenariale ? Avec qui ? De quelle nature ? 

Non 

Votre action a-t-elle des liens avec la recherche (contacts, travaux engagés ou références 
bibliographiques en appui de votre action…) ? 

Pas au départ, mais un lien avec des chercheurs dans ce domaine n’est pas exclu. Des contacts 
pour faire avancer notre réflexion et progresser nos pratiques seraient tout à fait souhaitables. 

Quelles sont les modalités de suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe…) ? 

Le suivi est en partie assuré lors des réunions de concertation de l’équipe, qui permettent de 
cerner points forts et les limites du dispositif mis en place, les insuffisances de la grille 
d’évaluation, de la communication vis-à-vis des élèves et de leurs familles, etc. 
Pas d’évaluation externe prévue. 
 
Cf. aussi la rubrique « Comment allez-vous évaluer votre action ? » en page 2 du présent 
document… 

Citez des ressources, des points d’appui, des leviers qui vous ont permis de progresser (3 maximum) : 

Les discussions fructueuses avec les collègues lors de l’élaboration de la grille d’évaluation et de 
ses modifications successives. 
La rencontre avec un IPR de mathématiques, qui nous a interrogés sur notre projet, confortés 
dans notre démarche, tout en soulevant certaines difficultés (janvier 2014). 

Avez-vous rencontré des difficultés, des résistances, des freins qui ont gêné votre action (3 maximum) ? 
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Le fait que tous les enseignants de l’équipe pédagogique n’étaient pas volontaires pour participer 
à ce projet innovant. 
La grande résistance des élèves (plus que de leurs familles, d’ailleurs) face à la disparition des 
notes, qui leur servait de point de repère, et qui gêne leur adhésion à l’évaluation par 
compétences. 

Quels effets avez-vous constatés sur les acquis des élèves ? 

Il est un peu tôt pour le dire au bout de trois mois seulement… 
La prise de conscience est inégale chez les élèves de la classe : 

- un tiers de la classe (9/33) refuse ce système d’évaluation 
- un quart (7/33) accepte l’évaluation par compétences, sans toujours en comprendre 

l’intérêt 
- la moitié des élèves (17/33) adhère au dispositif et en comprend les enjeux 

Quoi qu’il arrive, l’immense majorité des élèves (et notamment parmi celles et ceux qui jugent 
l’évaluation par compétences positive) souhaite la réintroduction des notes parallèlement aux 
compétences. 

Quels effets avez-vous constatés sur les pratiques des enseignants ? 

Une cohésion un peu plus grande de l’équipe, notamment grâce à la concertation. Rien 
d’exceptionnel ni de révolutionnaire toutefois. 

Quels effets avez-vous constatés sur le leadership et les relations professionnelles ? 

Aucun. 

Quels effets avez-vous constatés sur l’école, l’établissement ? 

Aucun 

Quels effets avez-vous constatés plus généralement sur l’environnement ? 

Pas d’effet spécifique relevé. 

Souhaitez-vous communiquer une réussite particulière à l’extérieur ? 

Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. 

Avis du chef d’établissement ou de l’IEN : 
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Indexation de l’action 

Mise en œuvre de l’action - par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter catégorielle 
 

Pilotage de l’action - un chef d'établissement/directeur d'école en concertation avec les 
chefs de projets et/ou le conseil pédagogique 

 

Typologie de l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…) 
- sur l’enseignement des disciplines 
- sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action etc.) 
- sur les pratiques professionnelles de l'équipe éducative 

(interdisciplinarité, gestes professionnels etc.) 
 

Typologie des modalités 
d’évaluation de l’action 

- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 
 

Typologie de 
l’accompagnement (qui est 
accompagné ?) 

- l’équipe 
 

Typologie de 
l’accompagnement (qui 
accompagne ?) 

- le Cardie (un membre du PASI) 
 

Typologie de 
l’accompagnement (quel 
type d’accompagnement ?) 

- aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation 
d'un outil etc.) 

 

Liens avec la recherche. 
Sur quelle thématique ? 

- l'évaluation des apprentissages, des pratiques, des unités 
éducatives 
 

 

Thématiques (classification du DRDIE) 

Surlignez les items qui vous concernent  

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Évaluation des élèves 1.5 

http://eduscol.education.fr/cid55138/les-dernieres-actualites.html
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LYCEE  

Mise en œuvre de la Réforme du lycée (réussite en seconde) 2.1 

Enseignement des disciplines Interdisciplinarité 2.6 

Aide individualisée (accompagnement personnalisé) 2.10 

Prévention du décrochage scolaire 2.11 

Prise en charge de la difficulté scolaire 2.12 

 

Mots-clés (indexation PASI-CARDIE) 

 

STRUCTURES 
MODALITES 

DISPOSITIFS 
THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Lycée d'enseignement 

général 

 

Accompagnement 

scolaire 

Diversification 

pédagogique 

Tutorat 

Compétences 

Evaluation 

 

Education civique, ECJS 

EPS, Motricité 

Français 

Histoire, Géographie 

Interdisciplinarité 

Langues vivantes 

Mathématiques 

Physique, Chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Sciences économiques et 

sociales 

 

 


