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Introduction 

 

Cette note accompagne la réflexion collective sur la qualité des informations renseignées dans 

le livret scolaire. Elle s’inscrit en complément de la note du 13 mai 2020 « Articulation 

pédagogique confinement – post-confinement notamment dans le cadre de l’évaluation » 

(Académie de La Réunion). 

  

Pour la session 2020 du DNB, les épreuves terminales et l’épreuve orale sont annulées, et le 

jury arrêtera les notes définitives en tenant compte des éléments suivants validés par les 

conseils de classe sous l’autorité du chef d’établissement : 

• *Le total des points obtenus pour le socle (pour un total maximum de 400 points) 

• *Les notes des épreuves terminales seront remplacées par la moyenne des moyennes 

trimestrielles ou semestrielles dans les disciplines concernées (pour un total maximum 

de 300 points) 

 

Toutes les disciplines   évaluent par compétences. 

Les dispositions ci-dessous intègrent que certains collèges passent directement à une 

évaluation chiffrée, et d‘autres systématiquement d‘un bilan de compétences à une note. 

 

Deux cas sont à envisager : 

 

Collège procédant à une évaluation par compétences sans la traduire en notes( sauf en fin de 

cycle 4 concernant le niveau de maîtrise des cinq domaines de formation)  

 

• On attribue les points pour les cinq domaines de formation pour lesquels toutes 

les disciplines sont concernées (8 champs de compétences) 

• Les épreuves terminales concernent les mathématiques (sur 100 points) le français 

(sur 100 points) les sciences (sur 50 points pour les sciences physiques, SVT et 

technologie) l’histoire-géographie( sur 50 points). 

• Les professeurs de ces disciplines , en s’appuyant sur le suivi des acquis de leurs 

élèves et sur le niveau de maîtrise de ceux-ci en fin de formation, proposent au 

conseil de classe une note correspondant au poids respectif de leur discipline ( que 

l’on peut reporter dans l’espace dédié au 3ème trimestre ). 

• La réflexion sur cet aspect devra procéder de la même logique que l’attribution 

des points pour le socle. 

il s’agit de se détacher d‘une note chiffrée “ brute ”et de procéder à une analyse 

bienveillante sur les progrès et les attitudes de l ‘élève durant la période se déroulant 

du mois de mars, à la période de confinement, et au retour en classe.  

Une attention particulière sera portée à la vie de l‘élève, et entre autres à ses conditions 

de travail durant le confinement (l’assiduité, les compétences transversales et extra-

scolaires, l’engagement ....).  

• Cette analyse doit porter sur le parcours de l’élève pour toute la durée du cycle 

4 
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Collège procédant à une évaluation par compétences et également en la traduisant par une 

note 

 

• On attribue les points pour les cinq domaines de formation pour lesquels toutes 

les disciplines sont concernées (8 champs de compétences pour un total de 400 

points) 

 

• Les épreuves terminales concernent les mathématiques (sur 100 points) le français 

(sur 100 points) les sciences (sur 50 points) l’histoire-géographie (sur 50 points). 

 

• Les professeurs de ces disciplines, en s’appuyant sur le suivi des acquis de leurs 

élèves et sur le niveau de maîtrise de ceux-ci en fin de formation proposent au conseil 

de classe une note correspondant au poids respectif de leur discipline (que l’on peut 

reporter dans l’espace dédié au 3ème trimestre ).  

 

• La réflexion sur cet aspect devra procéder de la même logique que l’attribution 

des points pour le socle.  

 

• il s’agit de se détacher d‘une note chiffrée  brute  « et de procéder à une analyse 

bienveillante sur les progrès et les attitudes de l ‘élève durant la période se déroulant 

du mois de mars , à la période de confinement, et au retour en classe.  

 
Une attention particulière sera portée à la vie de l‘élève, et entre autres à ses conditions 

de travail durant le confinement (l’assiduité, les compétences transversales et extra-

scolaires, l’engagement ....).  

Cette analyse portera sur le parcours de l’élève pour toute la durée du cycle 4.  

           

L’analyse du niveau de maîtrise des compétences propres à chaque discipline (qui 

déterminent le niveau de maîtrise des cinq domaines de formation), des notes, et des 

appréciations obtenues durant tout le cycle 4 représente également un élément important 

pour apprécier le parcours de l ‘élève au collège. 

 

 Le jury tiendra également compte de l’ensemble des autres éléments du livret scolaire 

(progression de l’élève, investissement, assiduité) pour attribuer les notes définitives. 

 Il convient donc de porter une attention particulière à la rédaction des appréciations littérales 

qui constituent des éléments majeurs pour la décision du jury académique. 

  

Le livret scolaire conjugue une évaluation chiffrée et une approche qualitative des 

résultats et du parcours de l’élève.  

 

 Évaluation chiffrée des résultats 

Cette évaluation fait apparaître la progression de l’élève au cours des périodes qui rythment 

l’année scolaire. 

 Elle situe les résultats de l’élève par rapport à la classe ou au groupe dans lequel il a suivi 

l’enseignement considéré. 

  

Point de vigilance  

Les notes attribuées pendant la période de confinement ne doivent pas être prises en compte 

dans la moyenne annuelle de l’élève.  



 4 

Cependant les appréciations peuvent évoquer cette période en termes d’investissement et de 

progrès de l’élève.  

L’assiduité, l’implication, pourront s’apprécier par la régularité de remise des devoirs donnés 

et le sérieux du travail, sans toutefois pénaliser les élèves n’ayant pas eu accès aux ressources 

informatiques et numériques durant la période de confinement et au regard de leur contexte 

personnel.  

L’engagement de l ‘élève durant son parcours au collège devra faire également l‘objet d‘une 

attention particulière lors de la rédaction des appréciations. 

  

Évaluation des compétences 

Les compétences attendues en fin de cycle 4 sont identifiées par chaque discipline,  pour 

chaque parcours éducatif, et déterminent le niveau de maitrise des cinq domaines de 

formation, qui correspondent aux huit composantes du socle commun .  

L’élève est ainsi positionné dans une échelle de 4 degrés de maitrise: 

1 = maitrise insuffisante ; 

2 =maitrise fragile 

3 =maitrise satisfaisante 

4 =très bonne maitrise 

 

Les bilans concernant le parcours de l‘élève de la cinquième à la troisième doivent  

comporter une appréciation explicite littérale  associée au degré de maitrise de chaque domaine 

de compétences. 

  

Recommandations pour la rédaction de l’appréciation littérale sur le niveau 

d’implication et les progrès de l’élève 

L’appréciation littérale demandée pour chaque enseignement est obligatoire. Cette 

appréciation qui donne à voir le profil de l’élève doit être détaillée et nuancée.  

• Elle doit clairement expliciter les rapports de l’élève aux apprentissages en mettant 

en évidence son degré d’intérêt pour le travail dans les disciplines. 

 

• Le livret scolaire donne également à voir les engagements et responsabilités de l’élève 

 au sein de l’établissement en valorisant les compétences extrascolaires. 

 

 L’appréciation pourra ainsi porter notamment sur son engagement dans la vie de 

l’établissement au travers de sa participation aux différentes instances (CVC, CA, conseil de 

classe, ...) en mettant en avant les qualités développées telles que prise d’initiative, volontariat, 

capacité à fédérer autour d’un projet, estime de soi, assurance, que ce soit dans la prise de 

parole ou dans la relation à l’autre.  

 

Une attention particulière peut être également portée sur son exemplarité en matière de 

ponctualité, ou encore de présence.  
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De même, l’implication de l’élève dans sa formation et dans sa réflexion sur son orientation 

doit être valorisée notamment lorsqu’il évolue dans un contexte difficile et/ou peu 

accompagnant.  

  

• Sans occulter les éventuelles difficultés de l’élève, les appréciations doivent 

mettre l’accent sur les compétences acquises en fin de formation, les forces et la 

détermination montrés au cours de son parcours scolaire, et ses capacités à 

progresser dans un proche avenir. 

•  Au-delà des connaissances acquises ou partiellement acquises, il s’agit d’analyser les 

compétences transversales (autonomie, investissement, capacité à sélectionner 

l’information, à justifier un raisonnement, aptitude à développer une argumentation, 

aisance au niveau de la communication orale et écrite, ..) qui lui permettront 

d‘envisager sereinement son parcours après le collège.  

• Il convient donc de proscrire tout vocabulaire ou commentaire trop vague n’illustrant 

pas suffisamment les progrès réalisés tels que :  

« moyen », « convenable », « manque de sérieux » ou « manque de motivation », 

voire réducteur ne motivant pas l‘élève à un investissement supplémentaire (« faible», 

«insuffisant »). 

  

 

 

Pour illustrer de façon plus explicite le profil de l’élève, ci-après figurent quelques 

préconisations. 

 

Des échanges entre les équipes pédagogiques seront propices au développement d‘une 

culture commune sur la rédaction des appréciations explicites  

  

“ENSEMBLE INSUFFISANT” L’élève est sans aucun doute en difficultés mais il convient 

d’indiquer les éléments non acquis ou à améliorer en termes de savoir-faire et de savoir-

être.  Le cas échéant, il est possible de souligner quelques compétences sur lesquelles il doit 

pouvoir s’appuyer pour progresser. 

   

“ENSEMBLE SATISFAISANT (OU CONVENABLE) ” Cette appréciation brève ne permet pas 

en lumière les compétences acquises, ni les éléments à améliorer. Or, il est important de 

souligner ces informations. Par ailleurs, il convient de mettre en perspective l’investissement 

de l’élève et les progrès réalisés. 

  

“EXCELLENT ELEVE”   L’élève est excellent, mais il convient d’étayer cette appréciation afin 

de faire apparaître des éléments sur l’autonomie, la coopération, la capacité à travailler en 

groupe par exemple. 

 

 

Remarque 

• Le livret scolaire devra être joint pour analyse par le jury académique ( en effet celui-

ci n ‘est pas consultable dans le LSU) 

  

Les IA-IPR accompagneront si nécessaire les équipes disciplinaires et pédagogiques, entre 

autres en apportant des informations complémentaires spécifiques à leur discipline. 
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Organisation des jurys académique en cours de finalisation  

  

 Quelle organisation pour le jury académique à mettre en œuvre en cette année 

particulière ?  

➢ La même que les années précédentes, en se basant uniquement sur le livret scolaire ; 

on devrait avoir beaucoup moins de « difficultés » à obtenir des taux de réussite 

comparables à l’année précédente , car souvent les notes aux épreuves terminales 

sont plus faibles que les moyennes annuelles, pour le DNB contrairement au bac. 

➢  Ou, On met en place une organisation comparable à celle du bac , avec des sous-

commissions pilotées par les IA-IPR , avant le jury académique. 

 

  

Documents sources et textes de référence 

  

• « Articulation pédagogique confinement -post confinement notamment dans le cadre de 

l’évaluation » Académie de La Réunion, Mai 2020 

 

• Guide” accompagnement devoirs à la maison”  MAILEVA ; consultable au lien ci-dessous: 

                 https://magmatic.ac-reunion.fr/nextcloud/index.php/s/KyCtSMHLynPd4rR 

 

• Guide du suivi à distance des élèves 

 

•  FAQ MEN Questions – réponses sur les examens nationaux – version actualisée du 5 mai 

2020 Point d’information DGESCO : Préparation des opérations de renseignement des 

livrets scolaires 12 mai 2020 ( à consulter régulièrement car évolutif) 
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