
Évaluation par compétences

Cette année l'évaluation dans certaines matières sera une évaluation par compétences (savoir et 

savoir-faire).

Chaque évaluation (interrogation écrite, orale, devoir maison et devoir surveillé) sera accompagnée 

d'un relevé détaillé des compétences évaluées. Le niveau de réussite sera donné pour chacune de 

ces compétences par un codage :

• 2 points rouges (ou RR) si la compétence est très mal maîtrisée ou pas du tout maîtrisée.

• 1 point rouge (ou R) si la compétence est mal maîtrisée.

• 1 point vert (ou V) si la compétence est partiellement maîtrisée, mais nécessite d’être approfondie.

• 2 points verts (ou VV) si la compétence est très bien ou parfaitement maîtrisée.

Les évaluations successives permettront à l'élève de faire évoluer le niveau de chaque compétence 

au long du trimestre (ou de l’année).

Le bilan d’acquisition des compétences sera disponible à tout moment sur SACoche.

Le bilan total des compétences sera converti en une note sur 20 en fin de chaque trimestre et pas 

avant. Cette note sera reportée sur le bulletin.

Les avantages de cette méthode sont entre autres :

• De permettre à l'élève, de connaître avec précision ses points forts et ses points faibles. Il pourra 

alors retravailler des points précis afin de progresser.

• Cela lui donne du temps pour acquérir les notions puisqu’une compétence sera évaluée plusieurs 

fois et donc le résultat associé évoluera. Dans cette logique, pour une compétence donnée, les 

évaluations les plus récentes prendront une plus grande importance que les évaluations plus 

anciennes dans le calcul de la note bilan.



Mode d'emploi de  

Pour accéder à SACoche, il est possible de passer par le site du collège. Sur la page d’accueil de ce 

dernier, il est possible de cliquer en haut à droite sur le bouton .

Il faut ensuite fournir un nom (ex. : lphilibert) et un mot de passe (ex. : 12071912).

Apparaît la page d’accueil de SACoche.

Sur cette page on peut voir diverses informations :

• « Résultats récents » : rappelle les dernières évaluations, il est possible de cliquer sur chacune 

afin d'avoir les résultats complets,

• « Items récents à améliorer ou les mieux réussis », un clic sur un item permet d'avoir le bilan 

complet de la matière.

Il est possible aussi de voir toutes les évaluations depuis le début de l'année en cliquant 

successivement sur « MENU » → « Évaluations » → « Liste des évaluations ».

Un bilan complet peut être obtenu en cliquant successivement sur « MENU » → « Relevés / 

Synthèses » → « Relevés d'items ».

Il faut ensuite choisir « Relevé d'items pluridisciplinaire » dans « Objet » puis cliquer sur « Générer ».

Exemple     :

En cliquant sur certaines compétences, il peut être possible d'être redirigé vers des exercices 

permettant de retravailler sur cette compétence.

Pour obtenir le bilan d'une évaluation

Pour obtenir le sujet en PDF

Pour obtenir le corrigé en PDF

À tout instant on peut retrouver 
cette page d’accueil en cliquant ici

Ce bouton permet d'acceder aux 
différents menus


