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Critère Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 

Présence d’un 
questionnement sur 
mon travail, ce que j’ai 
appris, l'intérêt et le 
sens que cela a pour 
moi 

aucun 
questionnement 
sur ce qui a été 
appris 

Questionnements 
sur ce qui a été 
appris + discussion 
provoquée par le 
professeur de suivi 

Questionnements 
sur ce qui a été 
appris + discussion 
provoquée par 
l'élève 

Des questionnements 
sur le sens de ce qui a 
été appris (projet, 
orientation, plaisir 
d'apprendre, 
créativité...) 

Présence d’un regard 
sur mes conditions et 
méthodes de travail 

Aucune mention ni 
des conditions de 
travail, ni de la 
façon de travailler 
pendant cette 
période 

Les conditions de 
travail OU la façon 
de travailler 
(méthodes) sont 
évoquées 

Les conditions de 
travail ET la façon 
de travailler 
(méthodes) sont 
évoquées 

Les conditions de 
travail ET la façon de 
travailler (méthodes) 
sont évoquées et des 
hypothèses sont 
formulées sur les 
transformations 
induites (méthodes de 
travail pour l'an 
prochain, lieux et 
conditions idéales pour 
travailler 
efficacement,...) 

Pertinence des 
contenus que je 
partage 

Pas de rapport 
entre les traces 
partagées et un 
apprentissage 
visible 

rapport vague 
entre les traces 
partagées et des 
apprentissages 

mise en rapport 
cohérente des 
traces et des 
apprentissages 

La mise en rapport des 
traces et des 
apprentissages montre 
une réflexion 
approfondie et 
pertinente 

Richesse, diversité 
des exemples que je 
choisis 

Très peu de traces 
d'apprentissage 

Peu de traces 
d'apprentissage, 
une ou deux 
disciplines 
représentées 

Des traces 
d'apprentissage 
nombreuses (au 
moins cinq) mais 
dans un ou deux 
domaines 
seulement 

Des traces 
d'apprentissage 
nombreuses et dans 
des domaines très 
divers (disciplines ou 
projets) 

Qualité des échanges 
avec le prof de suivi et 
l’équipe pédagogique 
dans le cadre de la 
construction de mon 
journal 

Aucun contact 
Contacts difficiles 
avec le professeur 
de suivi 

Plusieurs 
échanges avec le 
professeurs de 
suivi et/ou les 
autres 
enseignant.e.s 

Échanges réguliers et 
constructifs 


