
     

 

 

     

Collège Pierre de Coubertin – 83340 LE LUC 

Tel : 04-94-50-07-20 courriel : 0830163b@ac-nice.fr 

 

Depuis la rentrée 2016, en France, l’enseignement dans les collèges est construit à partir des 

compétences : des savoir-faire, des connaissances et des attitudes.  

A la rentrée 2018, votre enfant sera évalué par compétences.  

A  travers les programmes, le travail dans les différentes matières doit permettre à l’équipe 

d’évaluer ensemble et en continu les objectifs de connaissances et de compétences de chacun des 

8 domaines du socle. 

A la fin du collège, l’élève aura acquis un socle commun de connaissances et de compétences. 

 

 

 

Le collège informe officiellement la famille grâce à :  

 des bilans intermédiaires (les bulletins) en fin de période 

 un bilan intermédiaire de fin de cycle 3 à la fin de la 6ème 

 un bilan de fin de cycle 4 à la fin de la 3ème 

Lucas comprend des textes 

de plus en plus complexes. 

Sa maitrise du français lui 

permet de s’exprimer à 

l’oral, à l’écrit, en respectant 

les règles de l’orthographe 

et de la grammaire. 

Lucas s’investit de façon 

inégale dans les différentes 

activités physiques, ne sait 

pas gérer l’effort et ne 

s’intègre pas dans les 

sports collectifs 

Lucas a des repères historiques 

et géographiques qui lui  

permettent de situer et 

comprendre les évènements et 

les personnages.  

Mais il ne cherche pas à 

améliorer ses productions en 

travaillant son style. 

A chaque fin de période et de chaque cycle 
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Les professeurs informent l’élève et sa famille 

du niveau atteint pour chaque compétence ou 

connaissance évaluée par rapport aux attendus de fin de 

cycle fixés par les programmes. 

    L’élève est évalué de différentes 

manières dans toutes les disciplines 
(observation en classe des attitudes de l’élève, de son 
organisation,  évaluation écrite ou orale, évaluation en 

continu, auto évaluation, questionnement, etc……) 
 

Maintenant je vois qu’il y a des  

choses que je sais faire et  

d’autres non. 

Je vais pouvoir me concentrer  

sur ce que je dois travailler  

pour progresser 

Bon Lucas, voilà 

où tu en es….. 

 

Chaque fois que tu as Maîtrise insuffisante 
(MI), c’est que les savoirs ou compétences 

ne sont pas acquis. 
Il faut absolument les retravailler 

sérieusement 

 
Chaque fois que tu as Maîtrise fragile (MF) c’est 
que les savoirs ou compétences sont en cours 

d’acquisition. Il faut t’accrocher et les renforcer 
pour progresser encore. 

 

Chaque fois que tu as Maîtrise satisfaisante (MS),  
c’est que les savoirs ou compétences sont acquis.  

C’est le niveau qu’on attend de toi à la fin de ton 
cycle. Il te permettra de valider l'acquisition du 

socle commun à la fin du cycle 4 en 3ème, 
d’avoir les points du contrôle continu pour ton 

brevet et d’obtenir ton orientation. 
Fixe-toi ce niveau comme objectif. 

 
Chaque fois que tu  as Très bonne maîtrise 

(TBM), c’est que tu y arrives de manière 
particulièrement affirmée et que tu fais encore 

mieux que ce qu’on attendait de toi. 
Alors là c’est vraiment très bien !! Bravo 



     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les parents prennent connaissance des 
progrès et des difficultés de leur enfant 

 

Les indicateurs permettent à la famille d’avoir une connaissance assez précise des 

compétences maitrisées par son enfant et celles qui sont plus fragiles.  

Elle peut alors situer l’enfant dans son parcours d’apprentissage. 

 

Si votre enfant a une maitrise 

satisfaisante d’une compétence 

ou d’une connaissance alors il a le 

niveau attendu. 

 

Si votre enfant a une très bonne 

maitrise alors c’est qu’il va même au-

delà de ce qui est attendu à son stade 

des apprentissages. 

Vous pouvez 

le féliciter. 

Si votre enfant a une maitrise 

fragile d’une compétence ou d’une 

connaissance 

 

 

Vous devez surveiller davantage le travail de 

cette compétence ou cette connaissance, 

l’aider à revoir les notions et méthodes.  

Vous pouvez vous adresser à ses 

enseignants pour avoir des conseils. 

 

Il faut tirer la sonnette d’alarme mais l’idée est de 

bien réagir en comprenant d’abord les raisons de 

ces insuffisances (difficultés de compréhension, 

manque de travail, désintérêt…) et rencontrer les 

enseignants pour faire un point et tenter de 

remettre ensemble l’enfant sur les rails 

 

Comment les parents peuvent-ils 
comprendre le niveau de leur enfant ? 

Comment agir ou réagir? 
 

 

Si vous ne comprenez pas les intitulés des compétences 
 

Les intitulés des compétences sont fournis par les textes officiels mais pour vous 

aider à mieux connaître ce qui va ou pas, les équipes enseignantes s’engagent 

à simplifier les formulations. N’hésitez pas à demander des précisions lorsque 

vous rencontrez des professeurs sur ce qu’ils ont voulu dire exactement. 

 

en discutant avec lui à 

la fin de la journée, 

même si ce n’est pas 

toujours facile 

en regardant les 

copies corrigées ou les 

grilles de compétences 

qui lui ont été rendues 

en consultant Pronote 

Si votre enfant a une maitrise 

insuffisante d’une compétence ou 

d’une connaissance 

 

 



     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vocation première de ces évaluations est de renseigner 

l’enseignant, la famille et l’élève sur les acquis de ce dernier,  

sur ses progrès, sur les savoirs et les compétences qu’il  

doit encore développer.  

Grâce à cette connaissance, on peut mieux accompagner  

et remédier aux difficultés. 

 

L’évaluation par 

compétences permet de 

pousser les élèves les 

plus à l’aise à atteindre 

la Très bonne maitrise. 

 

Les élèves ayant plus de 

difficultés sont valorisés et 

encouragés par des 

compétences qu’ils maitrisent. 

Ils ne sont plus étiquetés 

« mauvais élève » car ils 

savent faire des choses 

L’évaluation par compétences 

limite la comparaison entre 

élèves au profit d’un 

positionnement personnel par 

rapport aux attendus et elle 

décrit mieux les points forts et 

les points à améliorer. 

 

Passer à l’évaluation par compétences nous pousse tous (enseignants et 

parents) à encourager, en expliquant, les élèves à travailler pour acquérir des 

compétences identifiées qu’ils pourront utiliser dans leur future vie au lieu de 

travailler pour obtenir « de bonnes notes » 

 

Sources :  

BOEN :http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32094 

Décret : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/31/MENE1506516D/jo/texte 

vidéo de G Déniau :https://www.youtube.com/watch?v=Uvk1OYEC_PA 

Collège les Eyquems, Mérignac, Gironde : https://www.collegeleseyquems.fr/spip.php?article1868&lang=fr 
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