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Outils d’évaluation pour accompagner les élèves entrant en 6ème ou 

en 2nde à la rentrée 2018 
Mardi 26 juin, nous étions reçus au ministère en intersyndicale sur l’accompagnement des élèves grâce aux 
«évaluations».  

Les évaluations concourent à trois objectifs :  

 aide aux enseignants pour déterminer des profils d’élèves,  
 pilotage stratégique pour définir les profils d’élèves accueillis,  
 évaluation des résultats du système éducatif . 

Les deux dispositifs de notre réunion ne relèvent que des deux premières catégories. 

En début d’année scolaire, des tests de positionnement pour toutes les classes de 2nde en LEGT et LP vont 
être mise en place. Au collège, les évaluations 6eme sont reconduites, avec des améliorations concernant la 
mise en œuvre.  

Le MEN ne pouvait pas gérer le positionnement et l’évaluation sur une même période. C’est pourquoi le début 
de la campagne en lycée démarrera mi-septembre, celle en collège début octobre. La priorité a été donnée à 
la réforme du lycée et aux groupes d’AP. Nous leur avons fait remarquer que l’AP existait en collège et qu’il se 
mettait en place en début d’année ! 

Les similitudes des deux dispositifs avec des évolutions qui tiennent compte des remarques formulées au 
ministère dès août 2017 et des retours d’expérience des collèges de cette année : 

• La DSI recensera les collèges susceptibles de rencontrer des problèmes de connexion en lien avec les 
rectorats et pourra ainsi proposer sur la durée de la campagne une application hors ligne, compte tenu 
de l’inégalité du débit Internet sur le territoire (nouveauté). 

• Sur la plateforme dédiée à ces dispositifs seront disponibles pour les personnels, des informations 
relatives au champ, à la compréhension des items, à la typologie d’exercices, et à la compréhension 
de la réponse de l’élève. 

• Deux disciplines concernées : français et mathématiques sur des séances estimées à 50 mn. 
• Les évaluations sont adaptatives : 1ère série d’exercice est identique pour tous les élèves ; par la suite, 

ils sont en lien avec les difficultés repérées pour en permettre une analyse fine.  
• Ils nous parviendront au nom de l’élève et non avec son numéro d’anonymat tout en garantissant le 

respect des règles de la CNIL : fiche élève avec des niveaux de maîtrise, fiche classe. 
• Le MEN pourra, à la fin de la campagne, clôturer la session des collèges dont les élèves n’auraient pas 

validé systématiquement (nouveauté). 
• Les résultats seront toujours disponibles le lendemain de la passation (aucune correction pour les 

enseignants). 
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 • Les parents doivent recevoir de l’information à propos des résultats ; charge à chaque EPLE (aussi 
lycées ?) d’en déterminer les modalités (transmission avec explication de la fiche élève) 

• Une fiche HTLM sera disponible (non pas en avril comme cette année en collège !) mais en janvier : 
profil EPLE 

La DGESCO souhaite accompagner les personnels :  

 Fiches AP français et math sur Eduscol, 
 Guide d’exploitation des ressources ( lien entre compétences et ressources),  
 Volonté d’accompagner le suivi de l’élève, de la classe et de l’établissement … 

Des différences : 

Ø Passation :  

 En collège : Déploiement à partir du 1er au 19 octobre (date avancée cette année).  
 En lycée général, technologique et professionnel : du 17 septembre au 5 octobre. 

Ø Lycées : Il pourrait être possible pour les lycées qui le souhaitent de gérer aussi une évaluation de 
l’oral.. 

Ce dispositif pourrait donner lieu à l’élaboration d’un outil d’accompagnement numérique pour les élèves, si 
cette perspective était validée. 
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