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Collège SAINT-EXUPERY 

Evaluer par compétences et par projets 
CLASSES DE 6EME SANS NOTE  

Depuis maintenant plusieurs années, deux classes de 6° sont évaluées autrement que par des 
notes. Les enseignants de ces classes mesurent les apprentissages et les progrès des élèves 
selon leurs compétences, un peu comme cela se pratique à l’école primaire. 

 
Objectifs d’une « classe sans notes » : 

- Faciliter la transition primaire / collège (évaluation par compétences déjà pratiquée à 
l’école primaire) 

- Changer le regard que l’on porte sur le travail de l’élève : valoriser les progrès de 
l’élève, lui montrer ce qu’il sait faire, plutôt que ce qu’il ne sait pas faire. 

- Eviter les effets pervers de la note : le découragement de l’élève (qui conduit au 
décrochage scolaire chez certains) et l’esprit de compétition (qui ternit les relations 
entre les élèves parfois) 

- Mieux cibler les compétences de l’élève, qui seront évaluées de manière transversale 
par plusieurs disciplines. Croiser les regards des enseignants sur l’élève, afin de mieux 
suivre ses progrès et d’avoir un regard global sur lui (dans le cadre de projets de 
classe) 

- Etre au plus près du niveau de chacun et pratiquer une pédagogie différenciée pour 
que chaque élève progresse, moins par rapport aux autres élèves que par rapport à 
lui-même. Ainsi, les élèves experts pourront approfondir et étendre leur excellence 
tandis que les élèves plus en difficulté auront des objectifs adaptés à leurs capacités. 

 

Cadre de cette expérimentation : 

 Les programmes de 6ème seront suivis dans toutes les disciplines 
 Les élèves seront évalués à la même fréquence et avec les mêmes exigences que 

dans les autres classes de 6ème 

 Travail avec le soutien de l’équipe de Direction 

 Formation des enseignants 

 Une concertation régulière de l’équipe pédagogique pour faire le point et échanger 
sur les pratiques 

 De courts projets communs entre plusieurs disciplines, un projet plus long qui sera 
pratiqué dans différentes disciplines tout au long de l’année scolaire. Ces projets sont 
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en train d’être réfléchis au sein de l’équipe pédagogique : ils seront présentés aux 
parents lors de l’accueil des élèves à la rentrée de septembre 

 Evaluation par compétences tout au long de l’année. Possibilité d’introduire 

progressivement les notes en fin d’année scolaire. 
 

Ces deux classes de 6ème seront encadrées par deux équipes pédagogiques composées de 
professeurs volontaires, désireux de faire évoluer leurs pratiques. 

 
Classes concernées : 

- Deux classes de 6ème pour l’année scolaire 2021-2022, parmi les 8 classes de 6ème qui 
auront été constituées au mois de juillet. Ces classes de 6ème s’adressent à tous les 
élèves. Elles seront donc hétérogènes. 

 

- Tous les élèves sont susceptibles de faire partie de ces classes –dans la limite de 2 
classes- sauf si la famille ne le souhaite pas. (un coupon réponse sera transmis aux 
familles avant l’inscription au collège) 

 
La Direction du collège 
 

 

Coupon réponse au  sondage classes sans note  
à joindre au dossier d’inscription transmis au collège pour le 18 Juin 
 
Nom de l’élève : ----------------------- 
 
Prenom : ------------------------------- 
 
Ecole : ---------------------------------- 
 
Mme / M ---------------------------------------------------         responsable  légal  
 
 
accepte que mon enfant soit dans une classe sans note (oui ou non)    
 
 
Signature des parents :  


