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Déroulement 
• Quelques indications relatives aux campagnes de rendez-vous de 

carrière 2019-2020 et 2020-2021  

• Quelques précisions générales pour la construction des programmations 
annuelles et le déroulement des séquences d’enseignement 

• Animations pédagogiques et PAF 2020-2021   

• Les évaluations nationales à l’entrée en 6ème : quelles pistes 
d’exploitation pédagogiques ?  

• L’évaluation des élèves au collège : évaluer des connaissances et des 
compétences  

• Enseigner explicitement le lexique au collège : pistes de réflexion 
pédagogiques et activités 



• Fin de campagne 2019-2020 :  

À terminer pour le 30 novembre 2020  

Appui de Mme ARAMINTHE, chargée de mission  

• Campagne 2020-2021 :  

À partir de décembre 2020  

• Modalités d’évaluation 

Quelques indications relatives aux campagnes de  
rendez-vous de carrière 2019-2020 et 2020-2021 



• Les programmes de français pour le cycle 3 et le cycle 4  

> Structuration d’ensemble et place des entrées de culture littéraire et artistique 

Quelques précisions générales pour la construction des 
programmations annuelles et le déroulement des 

séquences d’enseignement

* L’affirmation des 
compétences à travailler 
de manière spiralaire et 
constante.  

> La programmation 
annuelle n’est pas 
nécessairement orientée à 
partir des entrées 
thématiques issues des 
entrées littéraires.  
> Les entrées littéraires ne 
sont pas « le » programme. 
> Séquences et séances au 
collège. 



Animations pédagogiques 2020-2021

* Modalités animations pédagogiques :  

- Visioconférences en 3 temps : tous les enseignants d’un même établissement sont 
présents dans un même lieu au sein du collège (1 seule connexion par 
établissement)  

1. Temps de présentation de ressources et d’éléments de réflexion  
2. Temps de travail en équipe  
3. Temps de restitution et de partage 

* Éléments de calendrier :  

- Décembre 2020 : oral et fluence au collège  

- Formations au numérique : questionnaire à renseigner pour organisation des 
formations 



Evaluations nationales à l’entrée en 6ème

* Personnalisation des apprentissages et groupes de besoins en 6ème :  

- La personnalisation des apprentissages concerne l’ordinaire de la classe  

- Les outils d’organisation des groupes de besoins (évaluations nationales, 
évaluations enseignants) 

* Exploitation en conseil de cycle 3 et liaison pédagogique école-collège  : 

- Nouvelles modalités de transmission des résultats aux IEN pour communication 
avec les directeurs d’école  

- Construire des projets de liaison école - collège axés sur des questions 
pédagogiques (lire et comprendre / fluence en lecture / lecture et écrits de 
travail…) 

* Prévention de l’illettrisme et ateliers lecture :  

- Maillage des Interlocuteurs « Maîtrise de la langue - lecture » (IMLL)  

- Les ateliers lecture en 6ème :  
> pour les élèves en grande difficulté devant le décodage et/ou la compréhension  
> à l’échelle du collège 
 A TRANSMETTRE pour le 1er décembre 2020 : nom et coordonnées de l’IMLL + 
le projet d’atelier lecture 



* Les éléments du projet d’atelier lecture en 6ème  : 
1. Modalités de fonctionnement et créneaux horaires  
2. Intervenants (permettre l’interdisciplinarité)  
3. Modalités d’inclusion des élèves dans l’atelier et nombre d’élèves  
4. Eléments de programmation annuelle et supports pédagogiques envisagés 

* Après la 6ème : le suivi des élèves au cycle 4  
1. A l’issue de la classe de 6ème : évaluation de fin de cycle 3 (fluence / lecture / 

écriture) pour évaluer :  
a. L’efficacité de la prise en charge en 6ème dans l’atelier lecture  
b. Le nombre d’élèves pour lesquels un accompagnement spécifique dédié à la 

lecture est nécessaire au cycle 4  
2. Mise en place d’un projet de suivi pour ces élèves (poursuite de l’atelier lecture) : à 
construire en établissement en incluant un outil de suivi interdisciplinaire 



Evaluation des élèves au collège
* Épreuve anticipée de français (1ère) et évaluation des élèves 





* Les modalités d’évaluation des élèves au collège doivent prendre appui sur 
des compétences et des connaissances à évaluer : 

> On évite les évaluations sous la forme de questionnaires « chiffrés »  
1. Toute évaluation, qu’elle soit chiffrée ou non, repose sur la formulation EN AMONT 

aux élèves des connaissances et compétences évaluées  
2. Toute évaluation chiffrée repose sur un barème établi en fonction des 

connaissances et des compétences évaluées (et non sur une répartition de points 
au fil des questions) 

* On est ainsi en mesure : 
 - d’identifier les connaissances pour lesquelles un approfondissement est nécessaire  

- de cibler les compétences devant faire l’objet d’un apprentissage renforcé 

- De créer des groupes de besoins pour le travail ordinaire dans la classe 



* Le cas de l’épreuve de français au DNB (format 2021): 

Un barème chiffré par question  
> Distinguer en cela évaluation certificative et 

évaluation en cours d’apprentissage 

Un questionnement sur le texte 
organisé pour structurer la lecture  

> centré sur la compréhension 

Plus de la moitié des points de 
grammaire : réécriture 

> une grande compétence au coeur de 
l’évaluation 



Enseigner le lexique au collège

Volet académique de la formation des CPC référents  
16 octobre 2020 _ Géraldine Camy 

Apprendre et faire apprendre le lexique à l’école 


