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Après le collège ?



  

Les bilans périodiques
Ils remplacent les bulletins trimestriels, identiques  quels que soient le type d’établissement 
et l’académie fréquentés.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_socle_2016/06/3/EV16_LSUN_C4_5e_612063.pdf 

Les bilans périodiques doivent être complétés directement sur l'application 
nationale via Eduline ou avec des données qui proviennent des logiciels privés 
(Pronote…) via des « connecteurs » que le ministère doit fournir aux éditeurs 
privés :
=> coût pour l'établissement ?
=> début novembre, les « connecteurs » n'étaient pas prêts
=> quelles seront les données transférées sur les bilans ? 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_socle_2016/06/3/EV16_LSUN_C4_5e_612063.pdf


  

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Entrée 
disciplinaire

(seulement les 
enseignements obligatoires 

et de complément)

Aucune obligation à 
ne mettre que des 
compétences et / ou 
des connaissances.

C'est l'appréciation littérale 
des anciens bulletins, on 
ne change rien !

Le positionnement peut 
être une note ou toute 
forme de restitution sous 
forme alphanumérique, 
ainsi que le 
positionnement sur une 
échelle à 4 niveaux 
(Eduscol*)

*http://eduscol.education.fr/cid103747/des-bulletins-aux-bilans.html 

Le SNES appelle à 
ne pas renseigner 
cette rubrique ou à 
renvoyer vers le 
cahier de texte.

On maintient 
les notes, ne 
rien se laisser 
imposer !

http://eduscol.education.fr/cid103747/des-bulletins-aux-bilans.html


  

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Le SNES appelle à 
ne pas renseigner 
ces rubriques 
directement liées à la 
réforme du collège.

Leur mention est facultative 
« Le cas échéant, la mention et 
l'appréciation des projets mis en œuvre 
durant la période dans le cadre du 
parcours d'éducation artistique et 
culturelle, du parcours citoyen et du 
parcours Avenir »*

*arrêté du 31 décembre 2015 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo/texte 

D'autant que les heures éventuellement consacrées 
font partie de l'horaire global de la discipline et n'ont  
donc pas à être dissociées de l'appréciation 
disciplinaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo/texte


  

Synthèse du conseil de classe



  

« Numérique » mais pas « zéro papier » !

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Plus simples, plus lisibles pour les parents ? Vraiment ?

Rendre compte des acquis des élèves... ou rendre des comptes à l'institution ?

Imposer des pratiques pédagogiques et des réformes contestées ?



  

Les bilans de fin de cycle
Il s'agit, au conseil de classe du troisième trimestre de 6ème et de 3ème (pas avant), de fixer le 
niveau de maîtrise de chaque élève pour les 8 composantes du nouveau socle.

Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016 : « Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier 
domaine et chacun des quatre autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
est fixé en conseil de classe du troisième trimestre de la classe de troisième »

Par conséquent :
 - aucune tâche supplémentaire ("bulletin de compétences", réunion "d'harmonisation"...) 
n'est exigible.
 - rien n'oblige à "travailler par compétences" tout au long de l'année.

Domaine 1

Domaine 2
Domaine 3
Domaine 4
Domaine 5



  

Les bilans de fin de cycle
Quel rapport avec le nouveau DNB ?

Les niveaux de maîtrise des 8 composantes du cycle 4 sont convertis en points pour le 
contrôle continu du DNB 2017 (jusque 400 points sur 700 !).

    maîtrise insuffisante = 10 points

    maîtrise fragile = 25 points

    maîtrise satisfaisante = 40 points

    très bonne maîtrise = 50 points

(Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement de complément que le candidat a 
suivi et s'il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du cycle.)

Le brevet, un  examen national ?

500 points sur 700 sont renvoyés au local



  

https://www.snes.edu/IMG/pdf/tract_lsun.pdf 

http://www.snes.edu/LSUN-Vrai-Faux.html 

http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3328 

https://www.snes.edu/IMG/pdf/tract_lsun.pdf
http://www.snes.edu/LSUN-Vrai-Faux.html
http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3328
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