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FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE

Zone géographique

AFRIQUE OCCIDENTALE

Code du stage : SEN31EVA25184 Discipline ou niveau : Transdisciplinaire

Intitulé du stage : Le livret de compétences, outil au service de la liaison école-collège

Lieu Durée en
jours (1j = 6h) Période (ou dates) Nombre de places

minimum/maximum

Dakar 4 du 28 au 31 janvier 2013 30

Type de stage

Stage d’établissement (interne) Stage d’établissement ouvert

Stage régional Stage inter-régional

Public concerné

Personnels enseignants du premier degré Personnels d’éducation

Personnels enseignants du second degré Personnels administratifs

Personnels enseignants des deux degrés Personnels de service

Personnels de direction Autre (précisez) :

Objectifs et contenus

Objectifs

1 - Permettre aux enseignants du premier degré et du second degré de travailler ensemble sur l’évaluation par
compétences.

2 - Amener les enseignants des deux degrés à échanger sur leurs pratiques quant à l’apprentissage et à l’évaluation.

3 - Construire un lexique commun de l’évaluation par compétences pour les deux degrés.

(2 enseignants par établissement : 1 primaire et 1 secondaire – enseignant de lettres)

Contenus

 Analyser/envisager les compétences attendues en fin de CM2 :
- de quelles manières s’expriment-elles aux yeux des professeurs des écoles ?
- comment sont-elles évaluées (outils et procédures mis en œuvre par les professeurs des écoles) ?

 Analyser/envisager les compétences souhaitées les professeurs du second degré à l’entrée en 6ème :
- quels points de partages et quelles différences identifiables avec les attendus des enseignants du premier

degré ?

 Construire un projet disciplinaire ou transdisciplinaire inter-degrés à partir d’exemples concrets :
- quelles routines récurrentes à l’école  retrouve-t-on ou ne retrouve-t-on pas en 6ème ? (formulation des

consignes, supports utilisés, invariants pédagogiques sur la manière dont l’élève va exécuter et présenter
son travail)

- comment évalue-t-on le travail de l’élève ? (suivi et correction de la trace écrite de l’élève dans le cahier ou
le classeur, méthodologie de l’évaluation sommative au fur et à mesure que se déroule l’année scolaire)

Formateur
Formateur de l’académie de Rouen issu du premier degré


