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A la fin du trimestre, les bulletins de compétences sont imprimés et reflètent explicitement pour l'élève et ses parents l'état
d'acquisition des objectifs étudiés en classe.
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Annexe 1 : tableau de bord du professeur

TABLEAU DE BORD DU PROFESSEUR
TRIMESTRE n°....

Eval 1
Eval 2
....................... ......................

Eval 3
Eval 4
Eval 5
....................... ....................... ......................

Eval 6
......................

Eval 7
......................

Eval 8
......................

Elève….
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Connaissances

Est capable de

Elève…

Annexe 2 : suivi des compétences transversales

S'intégrer dans un groupe
Participer
Respecter les règles
Comportement social
Etre autonome
Respecter l'adulte
Respecter les autres
Respecter les consignes
Se mettre au travail

PRA

A

E

P¨RA

A

PRA

ABS

A

PRA

ABS

E

PRA

A

Comportement à la tâche
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Annexe 3 : Tutoriel "comment entrer une évaluation par compétences sur PRONOTE" ?

Classe d'Apprentissage par comPétences

Classe : 2EVS 2 (B)

Objectif 1 : SAISIR UNE EVALUATION SUR PRONOTE
a) Se rendre sur l'ENT PLACE DU
LYCEE.
b) Accéder à PRONOTE avec ses
identifiants.
c) Cliquer
sur
l'onglet
"Compétences/B2I
d) Vous pouvez constater un menu
déroulant sous cet onglet.
e) Cliquer sur "saisie des évaluations"

f) Sélectionner la classe 2EVS 2.
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g) Sélectionner le palier 6 (palier crée).

h) Renseigner cette fenêtre sur le
descriptif de l'évaluation.

i) Cliquer sur "le choix des items à
évaluer

j) Sélectionner la ou les compétence(s)
de votre discipline ou la ou les
compétence(s)
transversales
associées.
k) Sélectionner les items que vous
prendrez en compte dans votre
évaluation.

l) Après avoir validé votre évaluation,
double-cliquer en face du nom de
l’élève à évaluer et sélectionner son
niveau d’acquisition.
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Annexe 4 : Explication aux parent 8<1p(accèsaéva7( luations )] TJETqQBT1 405.41(Exp)-2(li)-3 )] TJETBTE28.584851(UI(li)-3 )] TJET/F1 14.04 Tf1 0384 Tm[(7)1 0 0 1 460.4
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Annexe 5 : exemple de bulletin de compétences d'une élève

L'appréciation globale ainsi que la récompense sont données de
façon manuscrite par le professeur principal à cet endroit.
Une fois que les professeurs ont saisi leurs évaluations sur
PRONOTE en suivant l'échelle des 6 degrés exposée en annexe 2, le
logiciel génère un bulletin de compétences avec une échelle
beaucoup moins complexe illustrée par le vert (objectif acquis), le
jaune (en cours d'acquisition) le rouge (non acquis).
Nous avons demandé à PRONOTE d'introduire dans la maquette
du bulletin un espace où l'on peut spécifier la signification du vert,
du jaune et du rouge.
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Annexe 6 : Questionnaire remis aux parents
LPR Valentin METZINGER
Rue MONTREAL
57500 Saint-Avold

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS D'ELEVES DE LA CLASSE DE 2 EVS 2

Le LPR Valentin METZINGER souhaiterait mener une action innovation basée sur un système d'évaluation sans note (par
compétences) afin d'impulser davantage d'autonomie et de travail en classe. Ce questionnaire nous permettra de recueillir votre
avis sur le système d'évaluation actuel (chiffré) et le nouveau système sans note (par compétences).
Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire et le remettre au professeur principal : M. ZOUAOUI, ou à l'administration.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

Le système d'évaluation actuel (chiffré) permet à votre enfant de progresser correctement.

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait
2)

Ce système a permis à votre enfant de comprendre les attentes des professeurs (rigueur, révision, concentration...)

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait

3)

L'évaluation chiffrée permet aux enseignants et aux parents de cibler rapidement le niveau des élèves.

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait
4)

Avez-vous l'habitude de lire les remarques des évaluations annotées sur les copies de votre enfant ?

Pas du tout
Tout à fait
Pas vraiment
Oui, plutôt
5)

Pensez-vous qu'un système d'évaluation sans note permettrait davantage à votre enfant d'acquérir les notions abordées
dans le programme ?
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Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait
6)

Un nouveau système d'évaluation sans note basé sur les compétences favorisera la responsabilisation et l'autonomie de
votre enfant.

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait
7)

Un nouveau système d'évaluation sans note basé sur les compétences renforcera l'esprit d'équipe et l'entraide en classe.

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait

8)

Un nouveau système d'évaluation sans note permet à votre enfant d'être moins stressé lors des évaluations.

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait

9)

Le système d'évaluation sans note basé sur les compétences est juste car le professeur vérifie l'acquisition des notions
abordées sans apporter une note subjective (liée par exemple à un conflit passé ou un événement extérieur...)

Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait
10) D'une manière globale, êtes-vous pour cette action innovation ?
Pas du tout
Pas vraiment
Oui, plutôt
Tout à fait
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Annexe 7 : Analyse du questionnaire remis aux parents

ANALYSE QUANTITATIVE DU QUESTIONNAIRE
Echantillon : Parents classe 2EVS 2 (10/14 réponses)
Pas du tout Pas vraiment Oui plutôt
1)
Le système d'évaluation actuel (chiffré) permet
à votre enfant de progresser correctement.
2)
Ce système a permis à votre enfant de
comprendre les attentes des professeurs (rigueur,
révision, concentration...)
3)
L'évaluation chiffrée permet aux enseignants et
aux parents de cibler rapidement le niveau des
élèves.
4)
Avez-vous l'habitude de lire les remarques des
évaluations annotées sur les copies de votre enfant
?
5) Pensez-vous qu'un système d'évaluation sans
note permettrait davantage à votre enfant d'acquérir
les notions abordées dans le programme ?
6)
Un nouveau système d'évaluation sans note
basé sur
les
compétences
favorisera la
responsabilisation et l'autonomie de votre enfant.
7)
Un nouveau système d'évaluation sans note
basé sur les compétences renforcera l'esprit
d'équipe et l'entraide en classe.
8)
Un nouveau système d'évaluation sans note
permet à votre enfant d'être moins stressé lors des
évaluations.
09)
Le système d'évaluation sans note basé sur
les compétences est juste car le professeur vérifie
l'acquisition des notions abordées sans apporter
une note subjective (liée par exemple à un conflit
passé ou un événement extérieur...)

Tout a fait

2

4

2

2

0

4

4

2

0

3

3

4

4

1

1

4

1

1

7

1

1

1

4

4

1

6

3

2

6

2

5

4

1

Question de synthèse du questionnaire à traiter seule :
Echantillon : Parents classe 2EVS 2
10) D'une manière globale, êtes-vous pour cette
action innovation ?

Pas du tout

Pas vraiment

1

Oui plutôt

1

Tout a fait

4

4
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40%

40%

CE QU'IL FAUT RETENIR :

Le système d'évaluation chiffré est remis en cause par 60 % des
parents interrogés. Selon eux, il ne permet pas à l'élève de progresser
correctement. De plus, plus de 40 % affirment qu' 'il ne permet pas de
comprendre les attentes des professeurs.

Les parents affirment à hauteur de 40 % ne jamais lire les remarques annotées sur les copies de leur enfant. L'évaluation par compétences est une alternative à ce
constat alarmant. Les évaluations sont signées par les parents, l'appréciation sur la copie prend de l'importance et justifie l'état d'acquisition de l'objectif.

80% des parents sont d'accord avec le fait que l'évaluation par compétences favorise davantage la responsabilisation et l'autonomie de leur enfant.

90% affirment que l'évaluation par compétences est juste car elle permet de vérifier l'état d'acquisition des objectifs étudiés sans éventuelle subjectivité de la part du
professeur.
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