
        La Principale-adjointe 

  Aux 

  Parents d’élèves 

 
      Josselin, le 08 novembre 2018 

 
 

Objet : évaluation par compétences   
 
 
 Madame, Monsieur, 

L’équipe pédagogique du collège propose cette année une évaluation 
par compétences en complément des notes traditionnelles. 

Par ce choix, nous souhaitons davantage prendre en compte les progrès 
réalisés par les élèves au fur et à mesure des évaluations, davantage prendre 
en compte les rythmes d’acquisition des apprentissages, différents d’un élève à 
l’autre et enfin  renforcer les remédiations individualisées. 

Avec ce système, les élèves connaîtront mieux nos attentes mais aussi 
et surtout les points forts sur lesquels ils pourront s’appuyer et les points faibles 
à corriger. 

Vous pouvez consulter les résultats de votre enfant aux évaluations et 
les bilans intermédiaires, grâce à l’application Toutatice (vos codes d’accès 
distribués en début d’année, sont à nouveau disponibles sur simple demande 
au secrétariat). Ces bilans vous permettront, mieux que par une simple note 
chiffrée, de voir où en est votre enfant dans ses apprentissages. Cette 
application permet également de voir où en sont les élèves dans l’acquisition du 
socle commun de connaissances et de compétences nécessaire à l’obtention 
du brevet des collèges. 

 

L’évaluation par compétences c’est :   4 niveaux de maîtrise 

8 domaines de compétences 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 

D1.1 - Langue française à l'oral et à l'écrit         

D1.2 - Langues étrangères et régionales         

D1.3 - Langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 

        

D1.4 - Langage des arts et du corps         

D2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre 

        

D3 - La formation de la personne et du 
citoyen 

        

D4 - Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 

        

D5 - Les représentations du monde et 
l'activité humaine 

        

En fin de semestre, suite aux conseils de classe, un bulletin chiffré et un autre par 
compétences vous seront adressés.  

Nous restons à votre disposition pour toutes questions supplémentaires. 

  
 Laetitia VEIRAS 

 
 

La Principale-adjointe 
 

 
 Téléphone 

02 97 22 21 61 

Télécopie 
02 97 22 31 93 

Mél. 
Ce.0560020t@ac-rennes.fr 

 
19 rue du Docteur Attila 

56120 JOSSELIN  
 

Site internet du collège : 
www.college-max-jacob-

josselin.ac-rennes.fr 
 
 
 

Site internet 
de l’académie de rennes 

www.ac-rennes.fr. 
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