
Compte-rendu de la réunion de concertation du 22 Mai 2013 

sur l'expérimentation « Compétences et estime de soi » 

 

 
Certaines propositions sont en en italique, ce sont des propositions non évoquées en réunion mais proposées pour répondre aux problèmes évoqués 
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Le travail du 

 

 professeur 

- Approche différente de l'évaluation : nouvelle philosophie. 

Ce qui est important est ce que l'on évalue et dans quelles 

conditions, l'indicateur peut ensuite être une couleur (un 

niveau) ou une note. Tout dépend de ce que l'on en fait. 

- Le travail du professeur est le même, pas de changements 

majeurs. 

- Manque de concertation 

 - Plusieurs professeurs se sentent épuisés, ils affirment qu'ils 

n'ont jamais autant travaillé et pourtant ils reconnaissent que le 

travail fourni est positif car il est efficace et nécessaire. 

 

- Difficulté d'avoir un réel travail en équipe car 

il manque des temps de concertation. 

- Besoin d'apporter du quotidien dans l'activité, 

de créer du lien entre les disciplines. 

- Préoccupation principale qui cristallise les 

réflexions: remédier et réévaluer. 

Mise en place de réunions de 

concertation régulières, une fois 

par période. 

 

Faire intervenir Laurence 

Bergugnat, maître de conférence 

en sciences de l'éducation et 

travaillant sur le thème de 

l'épuisement professionnel 

 

 

Le rôle 

 

des agents 

- Les agents jouent un rôle important dans l'accueil des 6° : 

• participation au séjour d'intégration 

• rassurent les élèves quant au fonctionnement du self : 

explications et simplification des tâches à effectuer. 

- Regard particulier sur les élèves au moment de la cantine, ils 

veillent au contenu des assiettes 

- Accompagnement des élèves qui sont en TIG. Possibilités 

d'ouvrir ces TIG à d'autres tâches comme le nettoyage de la 

cour. 

- Lors d'accompagnement des sorties , les élèves les voient 

autrement et n'hésitent pas leur poser des questions pour mieux 

connaître et comprendre leur métier 

 

Les agents accompagnent les élèves dans 

différents domaines. 

• En 6eme, lors du séjour. 

• À la cantine, pour se repérer. Ils 

observent aussi avec un regard autre comment 

vont les élèves (attitude, repas,...) 

• Ils sont aussi présents lors des conseils 

de discipline et amène d'autres facettes de 

l'élève. 

• Lors des sanctions avec intérêt général, 

ils épaulent et guident les élèves. 

Information et  appel à 

candidature auprès des agents. 

 

Concertation pour la prise en 

charge des élèves en TIG. 
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La vie scolaire 

- L'accompagnement est compliqué pendant les heures d'étude. 

- Mise en place toutefois de groupes de travail quand c'est 

possible 

Dans les groupes travail,  émulation entre élèves avec des 

changements de comportement observés en cours d'année et 

des élèves qui spontanément apprennent leurs leçons même s'il 

n'y a pas d'évaluation prévue. 

- La vie scolaire intervient à peu près à tous les 

niveaux. 

- Principal souci : le suivi des échanges, pas de 

véritables possibilités de rencontres formelles 

avec les élèves. Les échanges se font toujours 

de façon occasionnelle et souvent dans des 

circonstances compliquées pour eux. Il manque 

donc de temps pour un vrai échange. 

 

 

 

 

 

- Intervention sur le créneau de 

l'heure de vie de classe pour 

aborder les compétences 6 et 7. 

- Confier le suivi d'un niveau ou 

de quelques classes à un AE. 

 Cela faciliterait aussi 

l'évaluation. 

Interventions possibles sur les 

conseils de classe avec prise en 

compte dans leur répartition du 

temps de travail. 

 

Les compétences 

- Difficile de trouver une définition commune à la notion de 

compétences. 

- A la fois problème de vocabulaire et de travail avec la classe. 

  

 

 

 

Le suivi 

 

des acquis 

- Le suivi fonctionne car les élèves et le professeur savent ce 

qui est acquis ou non. 

- Habituellement seul le professeur est au courant et tout se 

passe dans l'implicite. L'évaluation par compétences oblige à 

communiquer. 

- La valorisation des acquis est le plus facile à mettre en place 

grâce à l'outil de suivi sur internet. 

Les parents consultent régulièrement l'interface web (en 

moyenne deux fois par semaine) ce qui montre que le suivi est 

aussi assuré par les familles. 

Difficultés pour suivre le travail et les devoirs faits à la maison 

Importance de montrer aux parents l'utilisation 

des différents moyens de suivre le travail de 

leur enfant : VÉRAC, cahier de texte, site du 

collège, ... 

 

Au premier trimestre refaire une 

réunion avec les parents  après 

celle de la rentrée (il faut qu’il y 

ait déjà eu des évaluations). 

Associer la fédération de parents 

à la mise en place d’ateliers 

pratiques. 

 

 

 

La réévaluation 

- La réévaluation est une demande forte des élèves, elle permet 

de créer de la motivation. 

- Travailler plusieurs fois un nombre restreint de compétences 

crée de l'émulation. 

- Pour réévaluer il faut d'abord avoir le temps d'expliquer, de 

leur donner les clés et les outils pour réussir donc comment 

faire sur nos cours ? 

En 3° difficile de réévaluer sans temps spécifique 

- Un souci pour la réévaluation : Problème de 

trouver du temps pour cette activité et 

comment la faire. 

- Pour les devoirs maison, c'est plus simple. 

- Parfois L'effet pervers de la réévaluation : 

l'élève sait qu'il a plus de temps donc il ne fait 

pas l'effort. 

-difficile d’individualiser la remédiation en 

Dans les emplois du temps des 

élèves prévoir un temps de 

réévaluation 

soit sur une heure d'étude où un 

professeur pourrait être mis à 

disposition pour la réévaluation 

sur le créneau 13h à 14h, 

permettre à un niveau par jour de 
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 groupe classe réévaluer, éventuellement en 

présence des AED. 

 

Stage de réflexion et formation 

sur la remédiation et la 

réévaluation avec François 

Muller(DEGESCO) 

 

 

 

 

 

Bulletin 

- Besoin d'une harmonisation dans les  items communs évalués 

- Trop d'items dont certains ne sont pas évalués ou qu'une fois. 

Quelle valeur leur accorder ? 

- Le bulletin doit être simplifié pour une meilleure lecture, 

notamment par les parents. 

- Besoin de prendre du temps pour expliquer le bulletin aux 

parents 

- Il est difficile d'expliquer le bulletin aux parents quand on 

arrive juste dans le collège, il est donc nécessaire d'avoir un 

temps de formation des professeurs avant la fin du premier 

trimestre. 

- Besoin d'expliquer aussi l'accès à l'interface web car 

beaucoup de parents ne vont pas sur la page Détails. 

- Difficultés quand l'interface n'est pas renseignée 

régulièrement car elle perd de son efficacité. 

- Pas simple d’avoir une évaluation des 

compétences transversales cohérente parce 

qu'on ne sait pas qui évalue, combien de 

personnes interviennent et donc si c'est 

représentatif. 

- Il est certains domaines qui ne sont pas 

évalués et la « case blanche » est difficile à 

justifier aux parents 

- Nécessité de reprendre le bulletin 

- Il faudrait aussi repenser le 1er conseil de 

classe en 6eme 

 

- Proposer plusieurs séances de 

prise en main du logiciel et de 

l'interface au cours du premier 

trimestre avant les conseils de 

classe et la remise des bulletins 

 

- Début juillet : réunion pour 

réorganiser le bulletin 

 

 

VÉRAC   

Problème posé en 3° sur la présence conjointe des notes et des 

compétences parfois sans adéquation. 

- Questions sur l'utilisation trop complexe du 

logiciel qui ne correspond pas au profil qu'on 

peut avoir de l'élève voire qui crée un réel écart 

entre les dites notes du brevet et les 

compétences. 

- Ce n'est pas aux professeurs à faire évoluer 

leur pratique mais le logiciel à s'adapter aux 

besoins de l'enseignant. 

- Priorité de former les "nouveaux dès la pré 

rentrée ainsi que les PP. 

Proposer des temps de travail en 

binôme pour identifier où se 

trouvent les décalages entre 

items, bilans et notes afin 

d'améliorer le logiciel. 

 

Rencontre avec des équipes 

d'autres établissements qui 

travaillent par compétences en 3° 

(clisthène par ex) 

 

L'AP1 et aide aux 

devoirs 

- L'AP1 n'a pas fonctionné comme on l'avait envisagé car il n'y 

avait pas d'identification des besoins des élèves. Donc pas ou 

peu de réévaluation. 

- L'aide au devoirs, bien que dysfonctionnant 

cette année est un lieu pour mettre en place des 

accompagnements, projets, suivis d'élèves. 

Proposer aux professeurs de faire 

de l'aide aux devoirs. 

Réunions de bilan AP1 et AP2  
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- Même souci avec l'aide aux devoirs qui n'a pas pu être un lieu 

de remédiation et d'accompagnement. Difficultés de 

fonctionnement. 

- Avant des professeurs  faisaient de l'aide aux devoirs 

pourquoi maintenant ce n'est que l'assistant pédagogique 

 

- C'est un espace où l'on peut aussi évaluer. 

 

Le travail 

personnel 

des élèves 

Difficulté pour définir le travail personnel de l’élève : 

• Pour certains c'est faire spontanément et régulièrement 

l'intégralité du travail demandé. 

• Pour d'autres c'est la capacité de l'élève à aller au fond 

des apprentissages, à faire des exercices en plus, apprendre 

spontanément les leçons, faire des recherches. 

Les devoirs à la maison : 

• Pas de problèmes pour les bons élèves mais il y a 

encore beaucoup de devoirs non rendus. 

  

 

L'EPCC 

 L'EPCC sert à redonner envie à l'élève de 

travailler. 

Utilisables pour les ressources c'est plus 

difficile à mettre en place pour les tâches 

complexes. 

L'idée est d'établir une confiance entre élève et 

enseignant. 

 

L'HIDA Besoin de plus d'explications sur les modalités et l'organisation 

pour que tous ceux qui souhaitent travailler sur l'HIDA 

puissent l'intégrer. 

- Mieux connaître les sujets proposés pour un meilleur travail 

en équipe. 

- Besoin d'anticiper le travail et l'évaluation pour la validation 

de l'HIDA et OBII pour alléger le travail et la pression des 

élèves 3° et de leurs PP. 

 Mise en place de L’HIDAS en 4
e
 

qui préparera les élèves à plus 

d’autonomie en 3
e
. 

Présentation et sensibilisation à 

OBII dés le début de la 6
e
. 
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Évaluation de 

 

 l’expérimentation 

 - Quel est réellement l'impact du projet sur 

l'estime de soi? Est ce que cela sert vraiment à 

quelque chose? 

- Mme Lartigue a expliqué ce qui avait été 

"sondable" (test Coopersmith, entre autre). 

C'est la 4eme année du projet, il semblerait 

qu'il y ait un aspect positif car le taux de 

décrochage a diminué. Il arrive maintenant que 

des élèves ne fassent qu’un passage en cellule 

de veille avant d’en sortir. 

- Attente des résultats de nos élèves à la fin de 

la classe de seconde. 

Remarques : 

Rapport d’audit positif 

encouragent à la poursuite de 

l’expérimentation. 

Problématique nationale autour 

de l’évaluation. 

Intérêt porté a l’expérimentation 

aux journées de l’innovation ainsi 

que par l’Inspection Générale et 

la presse.  

 

 
 

 L’équipe de pilotage 


