
Observer l'évolution de l'acquisition des compétences de votre
enfant en Mathématiques, Physiques, SVT, SES et Espagnol :

1) Aller à la page https://sacoche.sesamath.net/sacoche/?id=22350 .

2) Vous visualisez alors une page d'identification :

Tapez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe qui sont collés dans le carnet de 
correspondance de votre enfant, puis cliquer sur "accéder à son espace".

3) A la première connexion vous devez accepter les conditions d'utilisation pour 
continuer.

4) Vous arrivez alors à la page d'accueil :



5) Sur l'onglet "Evaluations", sélectionnez "listes des évaluations".

Vous verrez alors toutes les évaluations réalisées depuis le début de l'année, et les 
évaluations à venir.

Vous pouvez voir la date des évaluations, leur description, et dans la colonne "docs", 
les sujets et corrigés sont accessibles lorsque les évaluations ont eu lieu.
En cliquant sur l'oeil, vous pouvez visualiser le niveau d'acquisition des compétences 
évaluées :

En cliquant sur le nom de la compétence, on est dirigé vers une page d'exercices qui 
peut être utilisée pour acquérir une compétence qui ne l'a pas été, ou réviser pour une 
évaluation si celle-ci n'a pas eu lieu.

6) Sur l'onglet "Relevés / synthèses", sélectionnez "relevé d'items".



On doit alors choisir dans "objet" l'option "relevé d'items d'une matière", puis on 
sélectionne la matière (ici Mathématiques), puis la période (ici 1er trimestre) :

Puis cliquez sur "générer", et vous visualisez alors le niveau d'acquisition des 
compétences de votre enfant et les pourcentages de réussite.
Vous pouvez encore cliquer sur le nom des compétences évaluées pour être dirigé vers
une liste d'exercices en ligne, ce qui peut être très intéressant lorsqu'une compétence 
n'est pas acquise.

7) On peut aussi visualiser l'ensemble des compétences à acquérir sur toute l'année 
scolaire, et voir celles qui ont déjà été travaillées en sélectionnant "grille d'items d'un 
référentiel" sur l'onglet "Relevés / synthèses".



Choisissez ensuite la Matière, la classe et la période, puis cliquez sur "générer".

Et vous obtenez toutes les compétences, et les informations sur celles qui ont déjà été 
évaluées :


