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Pour les élèves 

Collège Anne Frank 

Sauzé-Vaussais 

 

Garde précieusement cette feuille, elle te sera utile tout au long de ta scolarité au collège. 

 

 

Se connecter à SACoche 

 

Il suffit de taper l’adresse suivante : 

https://sacoche.sesamath.net/sacoche/?base=7318 ou de cliquer 

sur le lien du site du collège. 

 

Puis il te faut rentrer ton identifiant et ton mot de passe 

(distribués par ton professeur principal), puis clique sur Accéder à 

son espace. 

 

Barre de menus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier son mot de passe 

 

 
 

1. Clique sur Paramétrages dans le menu en haut 

 

2. Clique sur Mot de passe 

 

 
 

3. Complète les 3 lignes avec ton nouveau mot de passe. N'oublie pas de choisir un mot de passe 

robuste (mélangeant minuscule, majuscule, chiffres ...) comme il le conseille. 

C’est ici que tu 

pourras changer 

ton mot de 

passe. 

C’est ici que tu 

pourras visualiser 

tes réussites ou non 

à chacune de tes 

évaluations. 

C’est ici que tu pourras : 

- formuler une demande d’évaluation  

- et consulter l’état d’acquisition des 

compétences pour chaque discipline. 

https://sacoche.sesamath.net/sacoche/?base=7318
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Consulter l'état d'acquisition des compétences 

 

 
 

 

1. Cliquer sur Relevés/Synthèses 

2. Clique sur Relevés d'items d'une matière 

3. Choisis la matière et le niveau (6e, 5e, 4e, 3e ou cycle collège) 

 

ou 

 

1. Cliquer sur Relevés/Synthèses 

2. Clique sur Synthèse d'une matière 

3. Choisis la matière et le niveau (6e, 5e, 4e, 3e ou cycle collège) 

 

S'auto-évaluer sur SACoche 

 
1. Clique sur Evaluations 

2. Clique sur Liste des évaluations 

3. Choisir une évaluation (pour laquelle ton professeur t'a demandé de t'auto-évaluer) 

4. Clique sur cet icône  

5. Puis choisis entre VV   V    R    RR 

 

Faire une demande d’évaluation d’un item (notamment pour le B2i)  

 

 

1. Choisir le menu Relevés/Synthèses 

2. Puis choisir Grille d’items d’un référentiel 

 

 

Permet de consulter dans le détail l'état d'acquisition pour 

chaque compétences d'une matière. 

Permet d'avoir une vue globale de l'état d'acquisition des 

compétences pour une matière (par domaine) 
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Exemple : pour une demande d’évaluation d’un item du B2i 

3. Choisir la matière Informatique 

4. Puis cliquer sur Générer 

5. Il suffit alors de cliquer sur l’icône  de l’item 

concerné 

 

6. Il ne te reste plus qu’à formuler ta demande (en 

essayant d'éviter les erreurs d'orthographe ) 

 

 

S'entraîner sur une compétence à partir des ressources interactives 

 

1. Choisir le menu Relevés/Synthèses 

2. Puis choisir Grille d’items d’un référentiel 

 

3. Choisir la matière Informatique 

4. Puis cliquer sur Générer 

5. Il suffit alors de cliquer sur  

l’icône  de l’item concerné 

6. Puis entraine-toi avec les petits exercices interactifs ! 


