
L’évaluation 
Il s’agit d’un processus qui permet de recueillir des informations permettant de juger de la quantité et de la valeur des connaissances acquises par les 
élèves. Les enseignants évaluent leurs élèves afin de définir leur niveau de compétences. 

APS : attestation « apprendre à porter secours » 
APER : « attestation de première éducation à la route » 

Les types d’évaluation  

- évaluation diagnostique : en début de séance, fournit un état des 
lieux. 

- évaluation formative : permet à l’enseignant d’ajuster ses 
enseignements, situer la progression d’un élève en fonction d’un 
objectif donné, permet la remédiation. 

- évaluation formatrice : permet aux élèves de se situer dans leur 
apprentissage, ils doivent être capables de s’auto-évaluer. 

- évaluation sommative : en fin de séquence, permet de mesurer les 
apprentissages

Rôle 

- différencier pour mieux accompagner les élèves. 
- repérer les difficultés et mettre en place des dispositifs comme le 

PPRE. 
- apprécier les progrès, valider les acquis vis-à-vis du SCC et des IO.

Le livret personnel de compétences - Validation des compétences du 
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- prononcée par l’enseignant de l’élève à l’issue du conseil des 
maîtres;  

- les items non validés en CM2 sont à nouveau évalués au collège;  
- évaluation en fin de cycle 2 et fin de cycle 3; 
- le LPC est transmis au collège et est rendu à la fin de la scolarité 

obligatoire 
- il est inclut dans le LS
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Outil institutionnel constitué pour chaque élève, régulièrement 
communiqué aux parents. Il suit l’élève s’il change d’école. Il est 
remis aux parents en fin de CM2. L’enseignant le remplit 
régulièrement, par périodes ou trimestres. Il permet de suivre l’élève 
dans la classe, le cycle mais aussi d’informer les familles. Il compote 
les documents d’évaluation par période, les attestations de maîtrise 
des compétences, les attestation APS et APER, les propositions du 
conseils des maîtres et des décisions de fin d’année scolaire. 
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