
JDI Réforme du Collège
Evaluer les compétences

« Evaluer, c’est enseigner »

Inspection pédagogique régionale de langues vivantes

Académie de Grenoble



Organisation de la journée et des JDI

MATIN

Présentation des 
lignes directrices par 
les inspecteurs de 
langues

APRES-MIDI

Travail en atelier sous 
la direction des 
inspecteurs de 
langues



Panorama

Rappel de quelques principes de base 

Bilans périodiques

Bilans de fin de cycle

Repères de progressivité

Niveaux A2 et B1

Connaissances et compétences

Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN)

Scénario d’apprentissage illustratif



Quand, comment et pourquoi évaluer ? 

 L’évaluation est une priorité de la refondation de l’école

 On évalue pour mieux enseigner (régulation de son enseignement et régulation 
du parcours des élèves) 

 On évalue ce qui a fait l’objet d’un enseignement (pas de contrôle surprise)

 Prise d’information durant les évaluations par les enseignants des processus mis 
en œuvre par l’élève et pas seulement des résultats

 Le principe de l’évaluation positive 

 L’importance d’une évaluation régulière de connaissances et de compétences 

 La tâche complexe mobilise des connaissances, des savoirs et des savoir-faire 
(transfert dans une situation nouvelle/inconnue pour l’élève)



Plusieurs temps d’évaluation

 Des bilans de fin de période (durée indéterminée) par rapport aux objectifs donnés pour 
la période, avec les 4 niveaux, essentiellement dans les champs disciplinaires. Visée 
sommative. 

 Des bilans de fin de cycle dans les composantes du socle : articulation nécessaire entre 
les champs disciplinaires et les composantes du socle, en s’appuyant sur les évaluations 
périodiques 

 le positionnement  sur chacun des composantes ou domaines du socle est l’affaire de 
tous même si certains domaines sont plus facilement dédiés à une discipline (discipline 
« responsable »). Documents d’accompagnement.

 Pas d’évaluation spécifique pour les fins de période ou les fins de cycle (= pas d’examen)

 Une évaluation plus lisible : le LSUN pour mieux comprendre le parcours de l'élève, les 
acquis. A destination des familles : pas d’exhaustivité ni de jargon.

 Toujours conserver la vision globale de l'élève et de ses acquis (Ne pas se laisser envahir 
par les dispositions techniques).



Bilans périodiques 

Les éléments du programme travaillé, le positionnement 
de l’élève

L’accompagnement personnalisé : implication de l’élèves 
dans ces actions

Projets menés dans le cadre des EPI (cycle 4) et des 
parcours éducatifs

Modalités spécifiques d’accompagnement en cours

Eléments d’appréciation de la Vie Scolaire











Bilan de fin de cycle 

Quand ? En fin de 6° et en fin de 3°

Niveau de maîtrise des quatre composantes du domaine 
1 et des 4  autres domaines

4 niveaux de maîtrise : 

Maîtrise insuffisante

Maitrise fragile

Maîtrise satisfaisante

 Très bonne maîtrise 



Source : Eduscol





Les niveaux A2 et B1

Calibrage via documents audio A1 A2 
B1 du DVD CECRL

Niveau visé et niveau ‘butoir’ => être 
ambitieux

Outils d’accompagnement évaluation 
socle cycle 3 &  évaluation socle cycle 4

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf


Repères de progressivité
 Document Eduscol : document en ligne

 Contenu d’aide au LSU

 Lien entre degré de difficulté d’une tâche et niveau mobilisable (décrire / donner son 
opinion / convaincre)

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf


Connaissances et compétences

Diversité des formes d’évaluation / Rétroaction 
(feedback)

Tâche simple et tâche complexe / critères de 
réussite et descripteurs

Se frayer un chemin vers la compétence parmi la 
diversité des notes

Barèmes spécifiques et CECRL

Exemples de grilles





Livret Scolaire Unique Numérique

Qui sont les destinataires ? 

Quel objectif ? Etre simple et bref

Evaluer les domaines autres que D1.2 (Avec qui ? 
Comment ?)

Evaluer l’AP

Evaluer les EPI



Source : DGESCO



Scénario d’apprentissage illustratif

Tests

Tâche Intermédiaire 

évaluation formative vs sommative 

Tâche Finale

dans une séquence avec fort ancrage 
culturel



Ancrage culturel 
 Déclinaisons culturelles déclinées par langue pour chacun des axes en cycle 3 et des 

thèmes en cycle 4 (Eduscol)

 CYCLE 3 : la personne et la vie quotidienne ; des repères géographiques, historiques 
et culturels des villes, pays et régions dont on étudie la langue ; l’imaginaire 

 CYCLE 4 : langages ; école et société ;voyages et migration ; rencontre avec d’autres 
cultures

 Compétence travaillée au même titre que les activités langagières (écouter et 
comprendre ; lire et comprendre ; parler en continu ; écrire ; réagir et dialoguer)  : 
« découvrir les aspects culturels d’une langue » 

 « Les réalités culturelles des pays et des régions dont on étudie la langue restent 
l'entrée privilégiée des apprentissages. Ces connaissances s’articulent aux 
compétences à développer et sont utilisées en situations de communication afin de 
s’inscrire dans la démarche actionnelle mise en œuvre depuis 2005 dans 
l’enseignement des langues vivantes »



Bilans périodiques  (annexe)                                         
Source : Eduscol



Source : Eduscol



Bilans de fin de cycle  (annexe)            Source : Eduscol



Source : Eduscol




