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+ 
Une rencontre annuelle des enseignants  

d’économie et gestion pour une ambition plurielle. 

 

 

Débattre… 

 
…Échanger sur « comment s'y 

prendre », mutualiser  

 

Pour une culture commune de 

l’évaluation 

Semer des graines… 

  

…Réfléchir sur la  

résolution de problèmes 

 

Pour faire réussir tous les 

élèves  



+ 
Les expériences 2013-2014,  

pour mettre l’élève de LP en confiance avec l’évaluation  

Évaluer c’est « faire sortir 

de la valeur ». 

A. de Peretti 

Créer de l’enthousiasme… 

…des idées de progression  

 

Des témoignages et des propositions… 

 

Clarification des objectifs des 

évaluations  

Transparence sur les critères   

 



+ 
Les expériences 2014-2015,  

pour mieux individualiser les parcours de formation  

 

Les traces du développement  

des compétences… 

 

 

 

 

 

 

… au cours de la formation 

 

Le diagnostic sur les  

acquis des élèves… 

 

 

 

 

 

  

…au terme de la formation 

 

L’individualisation de  

la formation… 

 

  

 

 

 
 

  

L’égalité des chances… 

 



+ 
Les axes de réflexion à conduire  

et les axes de progrès à travailler tous ensemble 

 

…scolarisation, socialisation et professionnalisation 

 

Le conseil  

de classe 

Les documents  

de liaison 

Les différents 

projets des 

élèves de LP 

L’évaluation 

collective en 

action 



+ 
Journée évaluation du 5 novembre 2015 

Une présence amicale et bienveillante 

 Des collègues inspecteurs EG de l’académie 

 De nos collègues EG des académies voisines :  

 Grenoble : A DEVAUJANY et M DEGANIS IEN/ET 

 Clermont Ferrand : M CLAVEL CM/IEN 

Déroulement de la journée 

L’évaluation des 

compétences 

professionnelles 

Les élèves à besoin 

éducatif particulier 

Les documents de 

liaison 



+ 
Les acteurs de cette journée 

 
Les enseignants  

 F CONTIOSO, C RAPIDEL, S DELLIDJ, C TOURAILLE, P PICON, T 
DUFOUR,  S FARA, L DUMAS, B PONSON, M BRAHAM ;  

Les personnels des établissements, non enseignants : 

 Les chefs d’établissements : I GRAND, E GROS, S MURET ;  

 Les membres d’équipes de direction : A MALLET-DRIVON CPE,  

   F GRANGE CDT ;  

Les personnels non enseignants du rectorat :  

 M MAZOYER, CM auprès de la DAFPIC  

 D VASSAL, IEN/ET  

Les universitaires  

 Membre du groupe évaluation : S COSTE, Laboratoire ECP (Éducation, 
cultures, politiques) Chargée d’études Ifé 

 Invité : M GRANGEAT, Laboratoire des Sciences de l’Éducation, ESPE 
Grenoble 


