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TOUS VEULENT RÉUSSIR ! Fini les “il ne veut rien faire” et les “elle le fait exprès”, depuis 

plusieurs années nous avons décidé de poser un autre regard sur les élèves. Et c’est le collège 

tout entier qui a changé ! 

Plus de notes, place au livret unique de l’élève pour devenir acteur de ces 

apprentissages. Ici, une classe imagine des énigmes mathématiques. Là, des élèves répètent 

un flash-mob. Dans la salle des professeurs, on écoute un groupe réciter un poème en grec. 

Ailleurs, des élèves médiateurs tentent de régler un conflit. Partout, du travail coopératif, des 

projets, une atmosphère bienveillante et des élèves heureux d’être là. 

 
 

Paroles  

 

….de parents 

« Ce collège est plutôt hyper adapté pour tous les élèves à “besoins particuliers” (Dys, EIP  Autiste..) Mais 

il a surtout une démarche qui conduit à gommer ces différences et à rendre l’acquisition des 

connaissances et des compétences accessibles à tous. Son projet s’appuie sur la volonté de “ne pas 

dévaluer les élèves” et de les responsabiliser et les engager dans leur scolarité.  » 

Liliane B, maman d’Augustin  

 

« Avant, quand il y avait des notes, c'était comme des photographies du travail des enfants. Maintenant, 

avec les compétences, c'est tout un film qu'on peut suivre. » 

Jean-Philippe R, papa de Marie et de Manon, président de la PEEP 
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« L’évaluation sans note s’accompagne aussi d’une façon de travailler différente notamment autour de la 
vie scolaire. Lorsqu’il y a des incidents, dans la cour par exemple, la conciliation est faite par d’autres 
élèves avec pour objectif d’éviter les exclusions.  » 
Beatrice D, maman de Marie et Elise, présidente de la FCPE 
  
« Des élèves épanouis, des professeurs souriants et attentionnés ! Merci pour cette découverte 
d’établissement.» 
Catherine, maman de Maelle, sur le livre d’or, à l’occasion des portes ouvertes 
 

 

... d’élèves :  
« Vous m’avez tellement apporté et donné que maintenant c’est à mon tour de rendre et c’est pour ça que 

je veux être médiateur » 

Léo B 

 

« Quand je suis arrivée, ils m’ont tous aidée, ils m’ont tous accueillie. » 

Dyonisa A , jeune Albanaise 

 

« Ça nous pousse toujours à donner le meilleur de soi-même parce qu'on n'a pas peur. C'est pas comme 

les notes où on se dit : « On pourra pas se rattraper ». Là, si on a un point rouge, on dit : « C'est pas 

grave, il n'y a aucun problème, je sais que c'est ici que j'ai pas compris donc je sais que c'est ici qu'il va 

falloir que je m'améliore la fois d'après. » 

Léa R 

 

« C’est cool, ça change de d’habitude, y'a pas juste les cours, on a plus envie d’aller au collège du coup 

on écoute mieux pendant les cours. » 

 Ayline T 

 

 

...d’enseignants 

« Travailler les compétences, c'est mettre les élèves en situation de réussite. » 

Emmanuel O , enseignant en SVT 

 

« Ce changement de posture éducative a eu des effets surprenants et formidables sur notre travail au 

quotidien : on s'est mis à échanger sur nos pratiques de classe, on partage les documents de travail et les 

fiches pour les élèves, on demande l'avis des collègues des autres matières pour savoir comment ils s'y 

prennent. Un vrai travail d'équipe ! » 

Julie D, enseignante de français  

 

« A partir du moment où on change notre regard sur l'élève, on ouvre tout le champ des possibles. » 
Cécile Z, enseignante de français 
 

... de l'équipe de direction 

« Les élèves sont très nombreux à vouloir participer spontanément aux journées portes ouvertes parce 

qu'ils sont fiers de leur établissement et de ce qui s'y passe. Il y a un vrai sentiment d'appartenance qui 

soude toute la communauté scolaire : les élèves, les parents, les personnels. » 

Mathilde LM, principale adjointe  
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« Les fédérations de parents sont fières d'avoir leurs enfants dans l'établissement et mettent le collège en 
avant lors des réunions départementales. » 
Marie-Christine MG, Principale jusqu’en juin 2016 

 

“L’établissement tout entier est mobilisé pour le développement personnel et scolaire de chacun de ses 

élèves. Dans cette idée, une relation humaine de qualité est posée comme préalable à toute action 

pédagogique dans le collège.” 

Jean-Philippe R, Principal depuis septembre 2016 

 

 

Contact     

Nom :  LA MACHE Mathilde 
Fonction : Principale Adjointe 
Tél : 0549244383 
Mél :  mathilde.la-mache@ac-poitiers.fr 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/ 
 

 

 

Constats à l’origine de l’action    
 

il y a 10 ans : 

● des élèves  que nous avons dû intégrer suite à la suppression des 4èmes Aide Et 

Soutien et 3èmes Insertion,  

● une image d’établissement dégradée, peu attractive 

● des demandes de dérogations pour intégrer le collège de centre ville 

 

il y a 5 ans : 

● des élèves en difficulté d’apprentissage, en difficulté relationnelle avec leurs pairs et 

avec les adultes de l’établissement 

● des élèves qui décrochent, en risque de déscolarisation 

● des élèves à profil particulier (handicap, dys, EIP, ULIS…) 

● le constat que chaque élève a envie de bien faire, de réussir, d’être dans une relation 

apaisée et confiante avec les adultes, de “faire plaisir au prof” 
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Objectifs poursuivis 
 

- faciliter la réussite de tous les élèves 
- construire un collège où il fait bon vivre, où chacun trouve et prend sa place (enfants, 

personnel, famille) 

- conserver ou restaurer une estime de soi positive 

Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

100 % de la communauté éducative ! 

Tout le collège : 545 élèves sur 20 classes, 42 professeurs, 14 Auxiliaires de Vie Scolaire, 8 
ASSEDU, 1 CPE, la direction de l’établissement et les parents d'élèves. 

Description et modalités de mise en œuvre 
 
De l’alignement de planètes au LUnE… 

 

Il y a 8 ans, le collège a bénéficié simultanément de la rencontre d’une équipe de 

direction, d’une vie scolaire et d’une salle des profs autour d’un leitmotiv : “il n’y a pas un enfant 

qui ne veut pas réussir, qui ne veut pas faire plaisir à la maîtresse”.  A partir de ce postulat, bien 

que nous ayons affaire à des adolescents, notre approche a changé. La fainéantise en tant que 

telle a été abordée sous l’angle d’une stratégie d’évitement, et non d’un trait de caractère. Ce 

regard ainsi posé nous a invité à  dépasser le constat et à envisager qu’un changement était 

possible.  

De l’évaluation adaptée au parcours singulier, du temps fort collectif à la prise en charge 

individuelle,  tout a été organisé en cohérence pour qu’élèves et adultes trouvent  leur place et 

prennent plaisir à travailler ensemble. De la difficulté au talent, nous cherchons pour chaque 

élève quelle sera la locomotive qui le fera avancer dans ses apprentissages et construire son 

parcours. 

Pour cela nous avons développé de nombreuses actions : un positionnement partagé et 

actif en faveur du développement durable, une médiation par les pairs pour les élèves, des 

parcours artistiques, une classe à horaires aménagés, une classe média, une mini-entreprise, 

une pédagogie coopérative et différenciée, des moments forts partagés entre jeunes et adultes, 

des projets à foison... 

Et nous avons créé un outil : le Livret Unique de l'Élève (LUnE). Il permet que tous soient 

valorisés et que chacun puisse apprendre de ses erreurs.  

 

Depuis 4 ans, nous travaillons avec des chercheurs sur l’influence du contexte sur les 

apprentissages. Leurs recherches viennent confirmer nos sentiments d'enseignants, 

d’éducateurs et nous invitent à changer le regard que l’on porte sur l’élève, à faire évoluer la 

“Vie Scolaire”, c’est-à-dire la vie de l'École, la vie dans l'École.  
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Nous avons fait le choix de changer notre regard, de changer de contextes : favoriser 

l’écoute et le dialogue, privilégier la bienveillance, promouvoir la solidarité, développer le vivre 

ensemble. 

 

● changer le contexte au sein de l’établissement : vivre ensemble 

 

- des temps forts réguliers dans la vie du collège auxquels toutes les classes, tout le 

personnel pédagogique, éducatif, de service et de direction participent : portes ouvertes, 

journée latin, dictée des super-héros, fête de la musique, temps de restitution et de 

partage des EPI, présentations des travaux de la Classe à Horaires Aménagés, bal des 

3ème, temps fort pour célébrer les départs en retraite des personnels (Principale, 

professeur, agent…), dress codes à l’occasion de la dernière semaine avant les 

vacances de Noël, ateliers de fin d’année, lecture de “billets doux” pour la St Valentin… 

- un parcours artistique renforcé : un spectacle par an pour chaque élève, préparé et 

exploité de façon interdisciplinaire, des projets de liaison avec le premier degré et le 

lycée, la mise en valeur des talents de chaque élève, la participation à nombreux 

festivals de proximité (vidéo, danse, musique…) 

- une Classe à Horaires Aménagés Arts et Métiers du Spectacle qui permet aux plus 

éloignés de la culture et à ceux qui ont besoin d’être valorisés de se construire ensemble 

et de s’enrichir de la rencontre avec les arts 

- un engagement commun et actif en faveur du développement durable : l’établissement a 

le statut  Agenda 21, développe des ateliers rassemblant adultes et élèves autour 

d’activités de vivre ensemble (chorale, jardin, jeux de société, loisirs créatifs, menus de 

la cantine…) 

- des élèves médiateurs 

- une posture bienveillante 

- un Conseil de Vie Collégienne 

 

● changer le contexte dans la classe : apprendre ensemble 

 
Fiche Expérithèque “Pour une évaluation positive” :  
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9257 

 

Fiche expérithèque “Objectif : LUnE” :  

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11148 

 

- plus de notes, mais le travail et l’évaluation des compétences 
- un Livret Unique de l'Élève (LUnE) pour travailler les compétences, pour tous les niveaux 

du collège et toutes les disciplines, proposant une vision globale de l’élève par domaine 
(lire, dire, écrire, savoir-être, pratiquer, créer, savoir, raisonner) 

- l’aménagement des contextes quotidiens d'apprentissage réduisant la pression 
évaluative 

- le développement de situations d'apprentissage diversifiées, adaptées, différenciées 

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9257
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11148
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- l’encouragement de la coopération (travaux de groupes, travail coopératif en îlots, tâches 
complexes interdisciplinaires, pédagogie de projet...) pour réduire les effets négatifs de la 
comparaison en cours d'apprentissage 

- le développement du plaisir d'apprendre et de faire, le renforcement de l'estime de soi 
par la performance centrée sur soi (dépassement, persévérance...) 

- la volonté de replacer l'évaluation au collège dans son rôle formatif : multiplier les 
formes, la nature, la fréquence, les modalités de l'évaluation afin de la dédramatiser 

- le changement, pour l'enseignant comme pour l'élève et sa famille, du statut de l'erreur, 
comprendre son rôle formatif et prendre appui sur elle pour construire les progrès 

- la volonté d’aider l'élève à découvrir le plaisir de la persévérance et des efforts, les 
bénéfices liés aux défis relevés, à la confrontation à une résistance et à une difficulté 
surmontables et naturelles dans le processus d'apprentissage, tant en classe qu'à la 
maison. 

- l’organisation de EPI massés (trois semaines par an pendant lesquelles les élèves 
travaillent sur un projet) 

- la proposition d’une AP organisée en tenant compte du bilan des compétences pour 
coller au mieux aux besoins de l’élève 

- l’adaptation des devoirs à la maison. Limiter le travail en 6ème et 5ème afin de ne pas 
creuser les difficultés des élèves fragiles : le travail scolaire est réalisé en classe. 
Réintroduction progressive des devoirs à la maison en 4ème et 3ème afin de préparer au 
passage au lycée. Formuler les devoirs en fonction des compétences à travailler 

- l’accompagnement, en classe sur le temps scolaire,  des élèves lors de la préparation 
des oraux ( stage, brevet …) en veillant à ce que ceux qui n’ont pas d’aide à la maison 
ne soient pas pénalisés 

 

● changer le contexte en dehors de l’établissement : accompagner 

ensemble 

 

- le renforcement du lien avec les familles : soirées à thème sur le développement durable, 

pique-nique de toute la communauté éducative après les portes ouvertes, 

communication  et accompagnement pour mieux utiliser les compétences pour aider son 

enfant 

- le choix de vivre ensemble dans le quartier : projets avec le Centre Socio-culturel, le 

Comité de quartier, représentations artistiques des collégiens dans les rues du quartier 

- la volonté de vivre ensemble dans la ville : partenariat avec le Centre National des Arts 

de la Rue (CNAR), le Moulin du Roc, scène nationale, participation à nombreux festivals 

de proximité (vidéo, danse, musique…) 

- le souci de rendre service, de prendre soin des autres, enfants comme adultes, d’être 

attentif à autrui 

- une vie scolaire au service des demandes des familles, des enseignants et des élèves 

- une réflexion en Conseil École Collège à l'extension de notre livret unique au cycle 3 des 

écoles du secteur, pour harmoniser les pratiques pédagogiques 

- la création et la mise en place d’un “passeport pour le lycée” étendu à tous les collèges 

du réseau ECLORE 
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Moyens mobilisés 
 

Beaucoup d’énergie, de temps d’échange, de concertation et de valeurs partagées ! 
 

Financements et moyens Education Nationale :  

● Seulement une partie des heures de concertation a pu être rémunérée sur les 

enveloppes de HSE, issues de la transformation des HSA et réservées à la pédagogie 

innovante 

● Des moyens spécifiques pour la Classe à Horaires Aménagés 

● Moyens du réseau ECLORE 

● Heures CARDIE pour l’accompagnement des innovations : “Pour une évaluation 

positive” et “Objectif : LUnE”, pour la Classe à Horaires Aménagés et pour la 

participation de l'établissement aux travaux du CARDIE 

● Journées d’auto-formation consacrées au travail et à l’évaluation des compétences, à 

l’utilisation et  à l’évolution du LUnE. 

 

Financements Hors Education nationale : pour le parcours artistique et la Classe à Horaires 

Aménagés 

● subvention Conseil Départemental 

● Subventions des mairies de Niort et Chauray 

 

Partenariat 
 

● Le Centre National des Arts de la Rue (CNAR) pour les parcours artistiques et culturels, 
pour la classe à horaires aménagés arts et métiers du spectacle 

● Le Moulin du Roc, scène nationale, pour les parcours artistiques et culturels, pour la 
classe à horaires aménagés arts et métiers du spectacle 

● Compagnies Volubilis (danse), Les Traîne-Savates (musique) 
● Conseil de quartier 
● Centre Socio-culturel du quartier 

 



Collège Gérard Philipe de Niort – 2017      Page 2 sur 12 

 

Liens avec la Recherche 

Le collège Gérard Philipe est un LéA Lieu d'Éducation Associé à la Recherche depuis 
septembre 2016 et pour au moins trois années. Son entrée dans le réseau des LéA officialise 
une collaboration conduite depuis déjà 4 ans avec des chercheurs sur l’influence du contexte 
sur les apprentissages. 

M. Sébastien Goudeau, ATER (attaché temporaire d'enseignement et de recherche) et M. Jean-
Claude Croizet, Professeur des Universités en psychologie sociale, Doyen de l’UFR Sciences 
Humaines et Arts appartiennent au CERCA (Centre de Recherches sur la Cognition et 
l'Apprentissage) rattaché au CNRS et aux Universités de Poitiers et de Tours et conduisent 
dans notre établissement des actions de recherche sur l’influence du contexte sur les 
apprentissages. 

 

Selon la théorie des buts d’accomplissement (pour une revue voir Elliot, 2005), lorsqu’ils 
réalisent une tâche académique, les élèves peuvent poursuivre plusieurs types de buts. Les 
élèves peuvent suivre des buts de maîtrise lorsqu’ils s’engagent dans une tâche pour apprendre 
de nouvelles choses, progresser, améliorer leurs savoirs et compétences. Ils peuvent également 
suivre des buts de performance lorsqu’ils s’engagent dans une tâche dans l’objectif de faire la 
preuve de leurs capacités, en essayant d’obtenir la meilleure performance possible ou en 
cherchant à faire mieux que les autres. Cette orientation vers des buts de maîtrise ou de 
performance n’est pas sans conséquences sur l’apprentissage. En effet, l’engagement vers des 
buts de maîtrise semble avoir des conséquences positives sur l’apprentissage : cela favorise par 
exemple la réalisation d’efforts, l’engagement dans des tâches difficiles ou encore la persistance 
suite à un échec (Ames & Archer, 1988 ; Dweck & Leggett, 1988 ; Elliott & Dweck, 1988). En 
revanche, les buts de performance entraîneraient des comportements plutôt négatifs pour 
l’apprentissage comme l’évitement de l'effort, le choix pour des tâches faciles, ou encore la 
vulnérabilité face à l'échec (Ames & Archer, 1988 ; Dweck & Leggett, 1988 ; Elliott & Dweck, 
1988). 

Si pour certains chercheurs ces buts sont des variables individuelles, des travaux ont 
montré que le contexte pouvait orienter les élèves plutôt vers la maîtrise ou la 
performance (e.g., Pulfrey, Buchs, & Butera, 2011). 

 
« L’influence du contexte sur les apprentissages », J.-C. Croizet et S. Goudeau sur le site du 
CARDIE de l’Académie de Poitiers : http://ww2.ac-
poitiers.fr/meip/spip.php?article247&apmobile=mobile 
 
 

Actions de recherche envisagées pour les années 2016-2019 : 

Etudier l'impact de la suppression des notes sur la motivation des élèves. 

Plus précisément, il s'agira d'une part de comparer la motivation des élèves du collège Gérard 

Philipe qui ne sont plus évalués avec des notes avec la motivation de ceux d'un collège "témoin" 

qui sont toujours évalués avec des notes, et d'autre part d'étudier l'impact éventuel de la durée 

de la scolarisation des élèves dans ce système d'évaluation sans notes sur la motivation. 

L'étude de la motivation se fera via l'évaluation des "buts d'accomplissement" poursuivis par les 

élèves. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article247&apmobile=mobile
http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article247&apmobile=mobile
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Correspondant IFé : Sébastien Goudeau 

Correspondant LéA : Cécile Ziégler 

 

Lien vers le site de l’IFé et des Lieux d'Éducation Associés :  

http://ife.ens-lyon.fr/lea 

 

Adresse du réseau des LéA : 

https://reseaulea.hypotheses.org/ 

 

Page du LéA du collège Gérard Philipe : 

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/college-gerard-philipe-de-niort 

  

http://ife.ens-lyon.fr/lea
https://reseaulea.hypotheses.org/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/college-gerard-philipe-de-niort
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Evaluation 

Auto-évaluation interne à chaque fin d’année scolaire grâce à l’outil d’auto-évaluation et de suivi 
de l’innovation et expérimentation OASIE. 
Evaluation externe souhaitée par le CARDIE : modalités à définir 
Evaluation interne 
Evaluation via la recherche menée en lien avec le CERCA de Poitiers 

Journées d’auto-formation au sein de l’établissement pour exercer un retour sur les pratiques et 

les améliorer 

 
Indicateurs : 

- nombre croissant de demandes de dérogations des élèves pour venir étudier dans 
l’établissement 

- nombre de conseils de discipline  
- nombre d’élèves présents pour les portes ouvertes en hausse croissante, année après 

année 
- nombre de demandes de mutation-départ très faible chez les enseignants en poste fixe 
- taux important de mobilisation des élèves pendant les temps forts de vivre ensemble  
- nombre de demandes de renouvellement de rattachement dans l’établissement des 

enseignants en BMP 
- taux de participation aux instances de l’établissement (CA, CESC, Coordination de 

projet, Professeur Principal…) pour mesurer l'implication dans la vie de l’établissement 
des enseignants en service partagé  

- taux de validation du Socle commun à la fin du cycle 4 
- taux de réussite au DNB 
- orientation en fin de 2nde 

 

Trois ressources qui ont permis de progresser  
 

● la mobilisation de tous les personnels du collège : l’ouverture et la détermination des 
équipes pédagogiques, de service, de direction et de vie scolaire. 

● le soutien des parents d’élèves 

● le choix d’une démarche définitivement collective 

 

Difficultés rencontrées 
 

 
 

- l’accueil des nouveaux collègues, des enseignants en complément de service, des 

stagiaires, des remplaçants pour qui la “culture” de l’établissement peut parfois être 

difficile à intégrer 

- le manque de locaux et de matériels adaptés au travail en groupe et au co-enseignement 

(tables d’élèves à roulettes pour changer la disposition de la salle de classe en fonction 

des activités, matériel informatique, taille des salles de classe...) 
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Effets constatés 
  

● sur les acquis des élèves  

- des élèves plus autonomes, plus motivés, qui ont davantage confiance en eux 
- des élèves qui prennent leur place au sein d’un groupe, qui savent gérer le travail en 

équipe, la répartition des tâches, la coopération 

- développement de la solidarité et de l’entraide 

- moins de décrochage dans les apprentissages en classe et de déscolarisation 

- les différences filles/garçons sont gommées dans les résultats au brevet des collèges 

- autonomie accrue face aux apprentissages lors du passage au lycée 

- accueil plus spontané et naturel de la différence, notamment des élèves de l’ULIS TED 

● sur les pratiques des enseignants  
 

- plus de concertation, de mutualisation, de travail en équipe 
- les portes des classes sont ouvertes aux collègues d’ici et d’ailleurs, aux stagiaires... 

- les adultes, enseignants sont davantage centrés sur l’élève, moins sur le programme ou la 

discipline à enseigner 

- davantage de travail de groupe interdisciplinaire, de projets transversaux, de co-

enseignement, et ce bien avant la mise en place des EPI 

- meilleure concertation pour la mise en place de parcours individualisés d’élèves 

- les cours et les évaluations sont construits en fonction des compétences à travailler et des 

besoins de progrès des élèves 

- intégration des élèves de l’ULIS TED de plus en plus importante qui tend vers une 

scolarisation en milieu ordinaire 

● sur le leadership et les relations professionnelles  
 

- plus de concertation, de mutualisation, de travail en équipe 
- une équipe de direction qui impulse et soutient les équipes : une confiance mutuelle 

- réelle identité de l’établissement 
- adhésion de tous les adultes au projet d’établissement : considérable implication des 

enseignants, développement du travail d’équipe disciplinaire et interdisciplinaire 

- accroissement de la mutualisation des pratiques et des ressources 

- construction d’un climat scolaire positif au sein d’un établissement où il fait bon travailler 

- renforcement d’une gouvernance participative de l’établissement : les équipes prennent en 

charge la régulation de l’innovation, impulsent de nouvelles orientations, Cela déplace le 

management : l’équipe est complètement actrice de son projet. 

- sollicitation pour la formation des personnels de Direction 
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● sur l’école / l’établissement  

L’identité du collège est renforcée : chacun a le sentiment d’appartenir à un établissement qui 
fonctionne différemment. 
Le climat scolaire est serein et apaisé, tant du côté des élèves, de la vie scolaire que des 

équipes éducatives, de service et de direction : renforcement du lien entre enfants et adultes et 

de la qualité du vivre ensemble. 

Aucun conseil de discipline depuis 6 ans. 

● plus généralement, sur l’environnement 

- hausse conséquente des demandes de dérogations entrantes 
- développement considérable des voyages pédagogiques, des demandes de 

témoignages dans d’autres établissements, dans d’autres réseaux scolaires 
- sollicitations pour des formations 

- nombreux articles dans la presse locale 

- travail et lien étroit avec le CARDIE, y compris bien avant l’entrée en LéA 

- sollicitation de nombreuses inspections (Lettres, Anglais, Espagnol,  Education 

musicale…) 

- travail étroit avec les Fédérations de Parents d’élèves qui sont en soutien inconditionnel 

(la FCPE 79 choisit d’organiser son assemblée générale dans le collège en novembre 

2015 pour saluer l’engagement de l’établissement en faveur de l’accompagnement de 

tous les élèves) 

- un parcours artistique finaliste pour le prix de  l’audace artistique en 2014 

- 2 sélections pour la Journée de l’Innovation en 2014 pour le projet “Pour une évaluation 

positive” et en 2016 pour “Objectif : LUnE” 

- entrée dans le réseau des LéA en septembre 2016 

 
Vidéo réalisée par  CANOPE sur « L'Évaluation positive », Journée de l’innovation, 27 mars 
2014 : 
http://www.reseau-canope.fr/innovation2014/levaluation-
positive.html?tx_cndpvideoflv_pi1%5Bidvideo%5D=44 

 
Article de presse nationale : Ils sont profs tous les deux : l’un note, l’autre pas, Obs, janvier 
2015 : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20141212.OBS7707/ils-sont-profs-tous-les-deux-l-
un-note-l-autre-pas.html 

 
Audition d’expertise à la Conférence nationale sur l’évaluation des élèves (après-midi du 
jeudi 11 décembre 2014, deuxième partie, 1:02:35) :  http://www.conference-evaluation-
des-eleves.education.gouv.fr/consultez-les-expertises 

 
« Le collège qui dénote », reportage de Perrine Bonnet pour Envoyé Spécial, diffusé le 3 
septembre 2015, rediffusé le 26 mars 2016 : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-le-
college-qui-denote_1368909.html 

 
Vidéo réalisée par  CANOPE sur « Objectif : LUnE », Journée de l’innovation, 4 octobre  
2016 : https://youtu.be/JC4oMX9jdJs  

http://www.reseau-canope.fr/innovation2014/levaluation-positive.html?tx_cndpvideoflv_pi1%5Bidvideo%5D=44
http://www.reseau-canope.fr/innovation2014/levaluation-positive.html?tx_cndpvideoflv_pi1%5Bidvideo%5D=44
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20141212.OBS7707/ils-sont-profs-tous-les-deux-l-un-note-l-autre-pas.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20141212.OBS7707/ils-sont-profs-tous-les-deux-l-un-note-l-autre-pas.html
http://www.conference-evaluation-des-eleves.education.gouv.fr/consultez-les-expertises
http://www.conference-evaluation-des-eleves.education.gouv.fr/consultez-les-expertises
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-le-college-qui-denote_1368909.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-le-college-qui-denote_1368909.html
https://youtu.be/JC4oMX9jdJs

