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COMPTE RENDU DES TRAVAUX D'EQUIPE  : 
« Mettre en œuvre le livret d’évaluation des connaissances et des compétences en lien avec les outils en usage dans l’école. » 

Entrées retenues  Exemples décrits  Remarques – Questionnement - 
1/ Les principes de mise en 
oeuvre, les outils en usage dans 
l'école et leur articulation. 

Des exemples de principes retenus: 
* Livret scolaire conforme au BO N° 45 du 27/11/08. 
* Périodicité des évaluations de classe définie pour toute 
l’école. (Majoritairement 1 fois par trimestre) 
* Unicité d’outil pour l'aspect matériel du livret.  
* Critères de validation de chaque compétence définis par  
l’équipe. 

Comment atteste-t-on de la maîtrise d'une compétence? : % 
de réussite? note?  … 
La place de la notation dans un parcours de l’enseignement 
par compétences… 
Quels observables? Dans quelles situations? Pour quelle 
évaluation ? 

2/ Le livet scolaire de l'école 
existant mis en lien avec le livret 
institutionnel. 

Mise en corrélation ou réécriture des items pré-existants 
avec les compétences énoncées dans le socle commun. 
Prise en compte des attestations (B2I, APR, APS, A1 et 
des résultats aux évaluations nationales) 

Des compétences parfois non référées (maîtrise de l'oral, 
compétences intellectuelles et méthodologiques). 
Points de vigilance:  
* Des cases multipliées qui demandent plusieurs niveaux 
de lecture. (niveau dans le cycle, période dans le cycle, degré 
d'acquisition (ou de maîtrise) par des codages (NA EVA VA)� 
comment rendre accessible l’outil pour un parent non 
averti ? Comment distinguer compétences travaillées, 
année de validation, compétences maîtrisées.  
* Texte informatif sur le fonctionnement et la lecture du 
livret et non sur sa fonction dans le parcours scolaire de 
l'élève. 

3/ Le livret scolaire du socle est 
le référent commun. 

 

* Cases colorées en fond pour indiquer quand la 
compétence doit être validée. (programmations de 
cycles).  
* Déclinaison des compétences en référence aux attendus 
par cohorte. 
* Construction de parcours d'apprentissage (compétence 
à valider l'année suivante quand non maîtrisée lors de 
l'année référée du cycle.) 
* Texte explicatif à l'attention des parents sur « comment 
s'effectue la validation » 
* Prise en compte des résultats aux évaluations nationales 
pour valider les compétences du livret. 

Exemple communiqué: 

Connaissances à valider en GS  
Connaissances à valider en CP 
Connaissances à valider en CE1 
Etude de la langue : vocabulaire oui non 
Utiliser des mots précis pour 
s’exprimer 

  

Donner des synonymes   
Trouver un mot de sens opposé   
….   

 

4/ Répartition des compétences 
pour chaque niveau de cycle. 

* Modalités de validation non explicitées. 

 

Comment prend-on en compte le bilan de compétences des 
élèves issus de la maternelle ? 
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5/ Des ajouts retenus: *Cursus de l'élève (années, lieux du parcours scolaire, 
dispositifs d'aide mis en place...) 
*Appréciation de l'enseignant sur les compétences 
scolaires (ce qui est acquis et ce qui reste à travailler....), 
cadre pour permettre aux parents de répondre, pour 
demander un rendez-vous. 

 

Les domaines qui restent à approfondir: 

La prise en compte du bilan de compétences des élèves issus de la maternelle. 
La lisibilité des informations transmises. (Le nombre de cases et la multiplication des niveaux de lecture, les nuances d'appréciation peu 
perceptibles: a acquis la plupart des connaissances et habiletés attendues, plusieurs connaissances et habiletés attendues... ) 
La distinction entre les outils de synthèse à destination des parents et des élèves (livret, attestations) et les outils professionnels pour 
organiser l’enseignement à partir des acquis et des besoins des élèves (référentiels de compétences). 
L’inscription du fonctionnement dans une politique d’école (projet d’école) au-delà des modalités de travail des personnes. 


