
Formation 

disciplinaire 

Réforme du collège 
Marialuisa Cutino – IA-IPR d’italien 



L’évaluation des élèves : de nouveaux outils 

• Actuellement : 

3 documents  

 

• A partir de 2016 : 

1 seul document 

 Le livret de compétences local 
+ Le livret personnel de 

compétences (LPC) national 

Les bulletins trimestriels 
 

le livret scolaire 

Chaque trimestre : 
un bulletin  

En fin de cycle 
: une fiche 

bilan 



À la fin de chaque trimestre, un bulletin détaillant :  
au recto, le niveau des élèves par matière  
au verso, les appréciations générales et les projets menés  
Ce modèle national est construit sur un format identique du 
CP à la 3e  
 
A la fin de chaque cycle (CE2, sixième, troisième) une fiche 
dressant un bilan global sur les 8 champs d’apprentissage du 
socle  
Indicateurs : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très 
bonne  
 
À la fin de la scolarité obligatoire, les parents disposeront 
d’un dossier simple d’une trentaine de bulletins.  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-
CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf 
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L’évaluation des élèves : le bulletin (recto) 

Disciplines 

Notation 

Eléments du programme 

Acquisitions, 
progrès et difficultés 
éventuelles 
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L’évaluation des 

élèves : le 
bulletin (verso) 

EPI  

AP 

Bilan des connaissances et 
compétences  

Communication avec la famille 

Parcours 
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Bulletins et livret 

  Réflexion sur la formulation (source Interlangues  Créteil) 

 

 actuellement 

 

Exemples : 

Ensemble très satisfaisant 
 

Un bon trimestre. Participe activement.  

Ensemble moyen. Attention aux 
bavardages.  

Des résultats corrects à l’oral, mais tu dois 
apprendre tes leçons régulièrement 

Des résultats insuffisants. Tu dois participer 
davantage. 
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Bulletins scolaires 

• explicitation + progrès    (source Interlangues  Créteil) 

Exemples en lien avec les objectifs fixés Exemples de progrès faits ou à faire 

Tu as atteint les objectifs du trimestre. Tu 
parviens à rédiger des histoires simples et à 
intervenir longuement à l’oral. Tu réutilises de 
manière efficace la langue apprise.  

 Je t’encourage à ajouter des exemples et des détails 
dans tes écrits. 
… à te concentrer sur le contexte pour comprendre 
les mots inconnus. 

Tu es parvenu-e à réaliser les tâches 
d’expression orale demandées. Entraîne-toi 

davantage pour moins hésiter.   

Les compétences orales se sont améliorées. Tu 
dois davantage t’entraîner à répéter à haute 
voix, par ex. en t’enregistrant. 

Les objectifs de réussite du trimestre sont 
partiellement atteints, car les prises de parole 

sont trop rares.   

Tu ne dois pas hésiter à prendre la parole, 
même s’il y a des erreurs.  

Tu as fait des efforts pour utiliser l’anglais (la 
LVE) en cours. Tu identifies les idées et as besoin 
d’aide pour les exprimer sous la forme de 
phrases.  

Un apprentissage plus régulier de la leçon est 
indispensable.  Tu peux davantage faire appel aux 
autres et utiliser le dictionnaire qui t’est confié en 
cours. 

Tu comprends l’essentiel des documents 
écoutés. Pour progresser, rédige des phrases 
simples en reprenant les modèles donnés. 

Les erreurs à l’écrit sur les mots fréquents sont 
encore nombreuses. Recopier les mots et phrases 
du cahier à la maison t’aidera à progresser. 
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L’évaluation des élèves : bilan des niveaux 

de maitrise des compétences du socle en 
fin de cycle 

8 champs d’apprentissage du Socle sont évalués : 

- Les 4 composantes du Domaine 1 (Les Langages 
pour penser et communiquer)  

 
Langue française (oral, écrit)  Langues étrangères et régionales 

 

 

 

Langages maths, sciences,   Langages des arts et du corps 

informatiques 

     

 



L’évaluation des élèves : bilan des niveaux 

de maitrise des compétences du socle en 
fin de cycle 

Représentations du monde et 
activité humaine 

Formation de la personne 
et du citoyen 



L’évaluation des élèves : bilan des 

niveaux de maitrise des compétences du 

socle en fin de cycle 

• 4 niveaux de maîtrise 

 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise fragile 
Maîtrise 

satisfaisante 
Très bonne 

maîtrise 



L’évaluation des élèves : bilan des niveaux de 

maitrise des compétences du socle en fin de cycle 

11 

4 degrés de maîtrise des 
composantes du Socle 

4 composantes du Domaine 1 (Les 
Langages pour penser et communiquer)  

4 autres domaines 



L’évaluation des élèves : le Brevet 

• JORF n°0002 du 3 janvier 2016 

 

• 2 séries : générale / professionnelle 

 

• Eléments pris en compte : 

– Les notes obtenues aux épreuves du Brevet  

– Le niveau de maîtrise des domaines du Socle 

 



Les principales nouveautés du brevet  
 
- La physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre et la 

technologie sont désormais évaluées lors d’une épreuve 
terminale.  
 

- 8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures aujourd’hui.  
 

- Des épreuves écrites et orales rassemblées au cours de la 
dernière semaine du mois de juin.  
 

- Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves 
le premier mercredi de l’année scolaire suivant l’obtention du 
brevet.  
 
 
 
 
 
 

 
 



Trois jours d’épreuves 
 Deux jours d’épreuves écrites 
 - Le premier jour : le français, l’histoire-géographie, 
l’enseignement moral et civique  (1ère partie : 3H ; 2ème partie : 
2H) 
Un thème en fil rouge  
Des questions identifiées pour chaque discipline  
Un travail de rédaction et d’argumentation 
 Une dictée 
 - Le deuxième jour : une nouvelle épreuve écrite de 3 heures 
portant sur les programmes de mathématiques (2 heures) et de 
sciences expérimentales et de technologie (1 heure)  
Un thème en fil rouge  
Des questions identifiées pour chaque discipline  
Les sujets « zéro » sont disponibles sur le site Eduscol 
http://eduscol.education.fr/sti/articles/les-epreuves-du-dnb-session-2017-et-le-sujet-zero 
DNB_2017_Sujet_zero_Lettres_HGEMC_563810.pdf 
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Une épreuve orale  
Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (10 minutes d’exposé et 5 
minutes d’entretien) sur un des projets menés au cycle 4 
  EPI, Parcours Avenir, Parcours Citoyen, PEAC  
 
- Maîtrise de l'expression orale : 50 points  
- Maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

 
- La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de 

l’expression orale vaudra pour la moitié des points.  
- Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il 

a conduit dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou 
tout autre projet qui s'intègre dans l'un des parcours d’éducation artistique 
et culturelle, avenir et citoyen ; l’élève choisit le projet qu’il souhaite 
présenter ; l’évaluation du travail fait et des connaissances acquises dans le 
cadre du projet vaut pour la moitié des points.  
 

En conclusion :  
De nouvelles compétences évaluées : expression orale, conduite de projet, 
travail en équipe, autonomie. 
Source : Cardie académie de Créteil 



L’évaluation des élèves : le Brevet 

 

Obtention avec au moins 350 points sur 700  

Ce total correspond : 

 

1) aux résultats aux épreuves  

- De 0 à 100 pts pour chacune des 3 épreuves = / 300 pts 

 

2) au « score » obtenu pour la maîtrise des composantes 
et des domaines du Socle = / 400 pts *   

  

 



L’évaluation des élèves : le Brevet 

* Comptabilisation du « score » obtenu pour la maîtrise 
des composantes et des domaines du Socle : 

- Evaluation des 4 composantes du Domaine 1 + les 4 
autres domaines = 8 éléments à évaluer  

- Pour chaque élément : 

   Maîtrise insuffisante = 10 pts 

   Maîtrise fragile = 25 pts 

   Maîtrise satisfaisante = 40 pts   

   Très bonne maîtrise = 50 pts 

- 8 éléments X 50 pts = total / 400 pts 

 

! 
Se rapporter au B.O. 
n°14 du 8 avril 2016 

et non pas au dossier 
Eduscol pour le 

nombre de points 
pour chaque niveau 



L’évaluation des élèves : le Brevet 

• Points supplémentaires pour l’enseignement 
de complément : 

 

- Objectifs du cycle atteints = 10 pts 

 

- Objectifs du cycle dépassés = 20 pts 



L’évaluation des élèves : le Brevet 

• Trois épreuves obligatoires : 

 
- Orale sur un des projets menés au cycle 4 

  EPI, Parcours Avenir, Parcours Citoyen, PEAC (/100) 

 

- Ecrite sur programmes de français, HG et EMC (/100) 

 

- Ecrite sur les programmes de mathématiques, PC, SVT 
et Technologie (/100) 

 

  

     



L’évaluation des élèves : le Brevet 
Disciplines, domaines Points 

EPREUVE ECRITE 

obligatoire 

Français + HG et EMC sur 100 

EPREUVE ECRITE 

obligatoire 

Mathématiques + SVT + 

SPC + technologie 

sur 100 

EPREUVE ORALE 

obligatoire 

Un projet (EPI ou 

parcours) 

sur 100 

SOCLE 

obligatoire 

8 domaines sur 400  

(sur 50 pour chaque 

domaine) 

Enseignement de 

complément 

Optionnel 

Objectifs du cycle atteints  
 
Objectifs du cycle dépassés  

10 

 

20 

Barre d’obtention 350 

Total sur 700 20 



L’évaluation des élèves : le Brevet 

• 3 mentions : 

 

- Assez bien = plus de 420 pts / 700 

- Bien = plus de 490 pts / 700 

- Très bien = plus de 560 pts / 700 

 
 

 



 
• ACTUELLEMENT  

Le contrôle continu représente 200 points. 
On additionne les notes obtenues  

en contrôle continu tout au long  

de l’année en classe de 3e dans l’ensemble 
des disciplines à l’exception de l’histoire- 
géographie : français, mathématiques, LV1, 
LV2, SVT, physique-chimie, arts plastiques, 
musique, technologie, EPS. 

 L’élève doit par ailleurs attester de sa 
maîtrise de l’ensemble des domaines du 
socle commun pour obtenir le diplôme 
national du brevet (livret personnel de 
compétences.) 

 

 

• A PARTIR DE 2016  

Le contrôle continu représente 400 points. 
Chacun des 8 champs d’apprentissage du 
socle commun apporte un nombre de 
points à l’élève, arrêté lors du conseil de 
classe du 3e trimestre de la classe de 3e : 
Maîtrise insuffisante (10 points)  

Maîtrise fragile (25 points)  

Maîtrise satisfaisante (40 points)  

Très bonne maîtrise (50 points)  

 

 



ACTUELLEMENT  

Le contrôle final représente 160 
points.  

Le français sur 40 points - Les 
mathématiques sur 40 points - 
L’histoire-géographie-éducation 
civique sur 40 points - L’Histoire des 
arts sur 40 points 

  

 

A PARTIR DE 2016  

Le contrôle final représente 300 
points  

- Le français, l’histoire-géographie et 
l’enseignement moral et civique sont 
évalués sur 100 points  

- Les mathématiques, les SVT, la 
physique-chimie et la technologie 
sont évaluées sur 100 points  

- L’épreuve orale est évaluée sur 
100 points  

 

 



L’évaluation des élèves : les principes  
 

« L’évaluation doit permettre de mesurer le 

degré d’acquisition des connaissances et 

des compétences ainsi que la progression 

de l’élève ».  

Rapport du Conseil Supérieur des Programmes 

 

24 



• Une évaluation qui doit clarifier :  

– ce que l’élève doit apprendre 

– ce que l’élève sait déjà faire 

– ce sur quoi l’élève doit progresser 

 

…les objectifs doivent être explicites  

pour l’élève et sa famille. 
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JORF n°002 du 3 janvier 2016 

Faire évoluer les modalités d’évaluation 

• Eviter les évaluations à « faible valeur pédagogique » 

 

• Privilégier l’évaluation positive, simple et lisible par les 
élèves et leurs familles 

 

• Valoriser les progrès et ne pas se contenter de mesurer la 
difficulté (ce que l’élève sait déjà faire vs ce qu’il ne sait pas 
encore faire) 

 

  



 
Entraîner les élèves et les évaluer positivement en 
référence au niveau arrêté dans les programmes 

 L’entraînement permet à l’élève de s’approprier les contenus et les attentes de 
l’évaluation (travail personnel explicite et guidé, consignes claires et conseils 
pour réussir). L’évaluation ne peut porter que ce sur quoi l’élève a été entraîné. 

 Entraîner, c’est :  
 

• diversifier les démarches ; 

• utiliser l’erreur afin de l’exploiter de façon positive et savoir en tirer parti ;  

• savoir individualiser les exigences ;  

• accepter des temps de pause nécessaires à l’élève pour structurer sa pensée 
et son discours, en ménageant par exemple des temps brefs de bilan ; 

• mettre en place des stratégies d’apprentissage et des réflexes 
méthodologiques transférables afin de permettre à l’élève d’accéder au 
niveau d’autonomie langagière visé.  

 



Evaluation formative : quelques repères 

• Aide l’élève à apprendre ce qu’il ne sait pas encore et ce qu’il ne maîtrise pas 

bien (ciblage)  

• Utilisation fréquente et, si possible, propre à chacun (cela signifie qu’elle peut 

être  différenciée) 

• Aide chacun à mieux se connaître  

• « il est normal de ne pas savoir avant d’avoir appris… et de ne pas en être 

pénalisé » (statut de l’erreur). 

• « L’évaluation formative décrit tous ces processus par lesquels les enseignants et 

les apprenants utilisent les informations concernant la réussite de l'élève pour 

améliorer leurs réalisations. Donc il s'agit d'utiliser des informations pour adapter 

votre enseignement, adapter le travail de vos élèves pour remettre l'apprenant 

sur les rails … pour vous assurer que l'apprentissage se déroule dans la bonne 

direction et soutenir cet apprentissage ». Dylan Wiliam, nov. 2006  
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• OCDE et Dylan Wiliam.  (2010), « Le rôle de l'évaluation formative dans les 
environnements d'apprentissage efficaces », dans  Comment apprend-on ? : La 
recherche au service de la pratique, Éditions OCDE, Paris. 
DOI : http://dx.doi.org/10.1787/9789264086944-8-fr 

 

• http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/comment-
apprend-on/le-role-de-l-evaluation-formative-dans-les-environnements-d-
apprentissage-efficaces_9789264086944-8-fr#page22 
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Evaluer POUR enseigner 

 

• Evaluation formative ?  

– À quel moment de la séquence ? 

– Sous quelle forme ?  

– Quel contenu ? 

– La même pour tous ? 
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Evaluation sommative 

• Valider un parcours  

(tâche complexe issue d’une construction commune) 

• Régulière mais moins fréquente que la formative 

• Critériée 

• « Les évaluations sommatives permettront de 

déterminer le niveau de maîtrise d’un certain nombre 

de compétences indispensables à la poursuite du 

parcours de l’élève ».  
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Pistes pour l’évaluation par exemple dans le cadre de 
l’évaluation des EPI 

 
• Evaluation de la production finale : en co-évaluation 

 

• Evaluation du carnet de bord des élèves 

 

• Partie en autoévaluation 

 

• Beaucoup de régulation et retour réflexif 

 
  



Evaluer la compétence 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf/Bourguignon_eval_competence_langue_2011.pdf 
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Ressources pour les langues vivantes aux 
cycles 2, 3 et 4 

 
• Elles reprennent en partie les ressources publiées en 

novembre 2014 « Enseigner les langues vivantes », en 
mettant l'accent sur la logique de cycle des nouveaux 
programmes et sur la diversité des langues enseignées.  

     Grâce à leur forme numérique, elles seront enrichies au fil du                 
 temps. 

• Les quatre grands thèmes qui constituent leur architecture 
mettent en évidence les préoccupations constantes du cours 
de langue, qui sont de donner l'envie d'apprendre les 
langues et de s'ouvrir à d'autres cultures, de toujours viser 
un enrichissement progressif des connaissances et 
compétences, de conjuguer travail linguistique et apport 
culturel 
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• Créer un environnement propice à 
l’apprentissage des langues 

 

• Élaborer une progression cohérente 

 

• Ancrer l’apprentissage dans la culture 

 

• Croiser les enseignements et enrichir les 
pratiques 

http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-2-3-et-4.html 

http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-
cycles-4.html#lien0 
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Ressources en ligne au 22 avril 2016, en particulier pour 
l’italien : 

• Elaborer une progression cohérente 

 
Repères de progressivité linguistique 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/45/2/RA16_C2_LV_reper
e_progressivite_italien_568452.pdf 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/45/6/RA16_C3_LV_italien
_repere_progressivite_568456.pdf 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/45/8/RA16_C4_LV_italien
_repere_progressivite_568458.pdf 
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• Ancrer l'apprentissage dans la culture 
Un exemple de déclinaison d’une thématique en LV1 du cycle 2 au 
cycle 4  

« ll s’agit là de quelques exemples qui montrent qu’il est possible 
d’établir une approche continue et cohérente des thématiques 
culturelles tout au long de la scolarité obligatoire, sans répétition 
ni redondance. Il peut s’agir […] de traiter un personnage 
imaginaire emblématique d’une culture à divers stades de 
maturité linguistique et culturelle de l’enfant (exemple : 
Pinocchio) » 



Une construction en spirale d’un cycle à l’autre 

• Un exemple : Socle  
– Objectifs de connaissances et de compétences  
– Connaissances culturelles et linguistiques                                                                             
L’élève possède des connaissances sur le 
contexte culturel propre à cette langue 

 

Programmes « LVE »  
Cycle 3                    
Axes :  
- La personne et la 
vie quotidienne  
- Des repères 
géographiques, 
historiques et 
culturels  
- L’imaginaire  

Programmes 
« LVE »                   
Cycle 4  
Thèmes :  
- Langages   
- Ecole et société 
- Voyages et 
migrations 
- Rencontres avec 
d’autres cultures   





Exemples de séquences 

• RESSOURCES\Pinocchio\RA16_C2-
LV_pinocchio_568385.pdf 

 

• RESSOURCES\Pinocchio\RA16_C3_LV_italien_pinocc
hio_568079.pdf 

 

• RESSOURCES\Pinocchio\RA16_C4_LV_italien_LV1_pi
nocchio_568387.pdf 
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• Croiser les enseignements et enrichir les 
pratiques 

Réalisations communes avec d’autres disciplines que les langues vivantes  
 

S’il est impossible de produire une liste exhaustive de réalisations, voici quelques formes  
envisageables : 

 

Production orale :  

• Conversation entre deux personnages (ex : un scientifique et un artiste / un historien français 
et un étranger / un guide et un touriste) ; 

• interview (d’un sportif ou d’un artiste étranger en séjour dans la ville / d’un assistant étranger 
/ d’un correspondant étranger par visio-conférence) ; 

• réalisation d’un audio-guide pour accompagner une exposition réalisée dans le cadre du 
projet / diaporama commenté / audio-guide pour commenter les œuvres d’un musée virtuel ;  

• émission pour la web radio de l’établissement ; 

• mise en voix (et en scène) de saynètes / pièces de théâtre.  

 

 

 

 
 

 



Production écrite :  
 

• Article pour un journal scientifique, artistique ou historique / rédaction d’un journal 
numérique / écriture d’un blog / écriture d’une page type encyclopédie virtuelle en plusieurs  
langues / article dans le journal de l’établissement ; 

• rédaction d’une correspondance entre scientifiques, artistes, historiens ; 

• écriture d’une nouvelle, d’un conte, à plusieurs mains, voire en plusieurs langues ; 

• écriture d’un dépliant pour les touristes de la ville. 

 

Production d’objets :  

 
• Fabrication d’une maquette (et sa présentation orale) ; 

• création d’un jeu de société / jeu vidéo ; 

• réalisation d’une fresque / d’une frise chronologique ;  

• création d’une mini-entreprise ; 

• organisation d’un voyage virtuel.  

 

Source Eduscol 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/87/1/RA16_langues_vivantes_croiser_enseign
ements_566871.pdf 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/87/1/RA16_langues_vivantes_croiser_enseignements_566871.pdf
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Quelques pistes de réflexion sur la pédagogie différenciée 
Source : conférence de Viviane Bouysse, IGEN, 22 janvier 2016 







Quelques ressources utiles 

• http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pedagogie-
differenciee 

 

• http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-503-Actualite-de-
la-pedagogie-differenciee 

 

• http://www.cahiers-pedagogiques.com/Metacognition-et-
reussite-des-eleves 
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La baladodiffusion, un outil qui peut servir la 
pédagogie différenciée 

Baladodiffusion, travail avec les outils nomades  
 « La baladodiffusion ou, mieux, la diffusion pour baladeur est, selon la 
Commission générale de terminologie et de néologisme, « un mode de 
diffusion sur l’internet de fichiers audio ou vidéo qui sont téléchargés à l’aide 
de logiciels spécifiques afin d’être transférés et lus sur un baladeur 
numérique ». Mais les évolutions technologiques ont donné naissance à de 
multiples appareils hybrides qui permettent d’envisager la baladodiffusion 
autrement qu’avec un simple lecteur MP3. 

Quelle que soit la nature des supports techniques et des contenus, la 
baladodiffusion présente quatre caractéristiques principales : transfert de 
fichiers, utilisation différée, nomadisme et individualisation. 

Dans le domaine éducatif, elle consiste, avant tout, à mettre à la disposition 
des élèves des documents audio et/ou vidéo pour qu’ils puissent travailler 
en dehors de la classe, ou dans la classe, individuellement. »  

 Source : http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique2 

 

 

Les avantages de la baladodiffusion  

- accroître l’exposition à la langue étrangère,  

  en particulier à des documents authentiques 

 

- individualiser les activités,  

  selon les besoins et en travaillant à son propre rythme 

 

- élargir le temps de l’entraînement  

  (en compréhension de l’oral et expression orale) 

- augmenter la motivation 

 

 

Quelques liens utiles 

 

http://www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues/balado.pdf 

 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique2 

 

http://dane.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique70 

 

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/ 
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