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Quatre outils spécifiques à l’HGEC sont utilisés. 

1- Une « progression des apprentissages de la 6ème à la 3ème » : grille des compétences 
HGEC en lien avec les compétences du socle commun. Cette grille a été élaborée et est 
utilisée par les deux enseignantes de l’établissement.  

2- Une « progression/programmation » = plan de formation élaboré par l’enseignante. 
Pour les classes de troisième, le plan de formation est commun aux deux enseignantes 
de l’établissement. Les élèves travaillent les mêmes leçons avec les mêmes activités.  

3- Une « grille de cours » = grille élaborée par l’enseignante. Cette grille est donnée à 
l’élève au début de chaque chapitre. Elle  indique les compétences HGEC mises en 
œuvre dans le chapitre, les leçons et les activités réalisées ainsi que les connaissances (à 
apprendre).  

4- Une « grille d’évaluation des compétences  » = grille élaborée par les deux 
enseignantes. Chaque élève possède sa grille. L’élève reporte ses résultats (code 
couleur) après évaluation par le professeur. L’enseignante reporte l’évaluation des 
compétences sur Pronote. 



1- Grille  « progression des apprentissages de la 6ème à la 3ème ».  



En 6ème : en 5ème : 

en 4ème                             et en  3ème : 



2- Un extrait de la « progression/programmation » = plan de formation. 



3- Une « grille de cours ». Cette grille est donnée à l’élève et collée en début de chapitre. 



Extrait du diaporama projeté en classe, chapitre H2-1 – 3ème 

 

Document (frise chronologique) extrait du manuel 3e 

Nathan 2012. 

 

 

 
Les capacités sont annoncées aux élèves. 



4- Une « grille d’évaluation des compétences  ». Chaque élève possède sa grille. L’élève 
reporte ses résultats (code couleur) après évaluation du professeur. L’enseignant reporte les 
compétences sur Pronote. 



Le professeur renseigne les résultats de 
l’évaluation des compétences sur Pronote. 



Compétences et activités en classe : 

Pour cette activité réalisée en classe, les capacités mises en œuvre sont annoncées. 
En début de 5ème, le professeur attend une phrase en réponse à une question. Chaque 
élève rédige sa trace écrite au crayon à papier puis la classe vérifie ses réponses. Une 
trace commune est mise au point par la classe. Un élève vient l’écrire au tableau et 
chacun copie ce qui est au tableau ou seulement ce qui lui manque.  



Compétences et activités en classe : 

L’activité est découpée en deux phases :  
- une recherche d’informations qui permet une trace écrite commune sous la forme 
de notions organisées dans un tableau ;  
- une trace écrite finale qui doit être rédigée. Les élèves la rédigent au crayon à papier. 
Le professeur vérifie, corrige les textes que les élèves lui portent au bureau. 
 
N.B. : une trace écrite finale incomplète, avec des erreurs grammaticales ou orthographiques sur le cours de 
certains élèves.    



Extrait du diaporama projeté en classe, chapitre G2-1 – 3ème 



 

 

 

Croquis extrait du manuel 3e Nathan 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du diaporama projeté en classe, chapitre G2-1 – 3ème 



 

 

 

Photographie extraite du manuel 3e Nathan 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du diaporama projeté en classe, chapitre G2-1 – 3ème 



 

 

 

 

Croquis extrait du manuel 3e Nathan 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du diaporama projeté en classe, chapitre G2-1 – 3ème 



Compétences et évaluation : 
grille des compétences évaluées lors d’une évaluation écrite. 



Compétences et évaluation : 

L’élève reporte 
l’évaluation par 
des couleurs sur 
sa grille de suivi. 



Exercice extrait d’une 
évaluation, éducation 
civique, classe de 5e.  



Après évaluation, la consigne « décrire » - compétence C5-3-1 a été mal 
réussie par les élèves de la classe. La capacité HGEC ③ = lire une image a 

posé problème, elle est travaillée par un exercice (remédiation).  



Classe sans note : évaluation des compétences par le professeur d’HGEC  

à partir de ses grilles disciplinaires pour le bulletin trimestriel (sans note). Classe de 5ème. 

Les capacités disciplinaires 
n’apparaissent pas. Des compétences 

pour toutes les matières sont choisies en 
amont par l’équipe qui évalue avec des 

couleurs (Vert – Orange – Rouge). 



Extrait d’un bulletin d’élève sur lequel quatre matières 

évaluent sans note dans une classe de 5ème. 

Les appréciations figurent sur le bulletin « classique ». 

N.B. : ce bulletin est le résultat d’un travail réalisé par des enseignants du collège Beauregard de La Rochelle avec 
lesquels une partie des enseignants de notre collège échange pour « notre » projet classe sans note.   


