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Remarques liminaires / philosophie générale
Evaluer, à quoi ça sert?

Projet d’évaluation = document propre à l’établissement => 
mutualisation de pratiques évaluatives  permettant a minima la 
rédaction de  quelques principes communs

Harmonisation vs uniformisation 
Cohésion d’une équipe - Cohérence des évaluations - Réussite pour 
les élèves 

Garantir la liberté pédagogique (réflexion, créativité, variété) dans un 
cadre lisible par tous

LV : CECRL => critères de réussite, descripteurs, paliers de 
compétences, progressivité des apprentissages, attendus de fin de 
parcours => évaluation significative (qui renseigne sur un niveau de 
compétence), pour l’élève et l’enseignant



Points d’attention
Projet d’évaluation de l’établissement : formalisation des pratiques 
évaluatives à destination des élèves et des familles
Þ Rendre lisibles et visibles pour tous les modalités d’évaluation 

fondées sur l’expertise des enseignants

Un cadre contractuel
Garantissant l’équité de traitement entre les candidats
Permettant de limiter autant que faire se peut de potentielles 
contestations

ÞUn projet d’évaluation modeste la première année, amené à évoluer 
au fil du temps et de l’expérience acquise par tous et par chacun

=> Veiller à ce que les élèves ne se sentent pas sans arrêt en situation 
d’évaluation



Que faire apparaître dans le projet d’évaluation pour les LV?

Un équilibre entre ce qui relève des compétences écrites et des 
compétences orales, ce qui relève de la réception et de la production

Une diversité de formes possibles d’évaluation, notamment en fonction de 
la place de l’évaluation dans le parcours d’apprentissage

Privilégier en évaluation  de fin de séquence tout scénario qui oblige 
l’élève à mobiliser des connaissances et des compétences variées, 
éventuellement dans des activités langagières différentes

Si le choix de l’établissement est de faire apparaître un nombre précis 
d’évaluations par discipline veiller à ce que ce soit clair et réaliste. Il est 
prudent de s’accorder en amont de façon collégiale sur une « fourchette » 
( entre x et y évaluations)



Questions qui nous sont déjà parvenues

ATTESTATION

BNS

NOTES

DNL

LLCER

ETLV

LSL / appréciation
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