
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afin de savoir si le projet a entraîné une adhésion suffisante pour le poursuivre, pourriez-vous, s’il vous plait, remplir le 
coupon ci-dessous, et le remettre rapidement au professeur principal de votre enfant. Dans le cas où la classe verrait le 
jour, c'est lors de l'inscription au lycée Jean Lurçat que vous pourriez donner votre accord pour l’intégration de votre 
enfant en seconde SEA. 

PROJET D’OUVERTURE D’UNE SECONDE S.E.A. 
(Système d’Évaluation Améliorée) au LYCEE JEAN LURCAT à la rentrée 2015. 

 
Une réunion de présentation et d’échanges est prévue 

le jeudi 21 Mai à 18h10 au lycée Jean LURCAT, en salle de conférence. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par courriel : ce.0132210g@ac-aix-marseille.fr 

A la rentrée 2015, des enseignants volontaires souhaitent mettre en place une seconde SEA reposant exclusivement sur des 

évaluations par compétences. Ce mode d’évaluation, pratiqué dans de nombreux pays membres de l'Union européenne (dont 
beaucoup sont mieux classés que la France aux évaluations PISA), permet d’adapter les apprentissages au rythme de chaque enfant, 
de leur apprendre à apprendre,  de donner un sens aux erreurs commises et donc de pouvoir les dépasser, de renforcer la motivation et 
l’estime de soi (piliers fondamentaux de l’apprentissage), de limiter le stress des élèves, et supprimer les nombreux effets néfastes de la 
notation. 
Le but est de conférer un statut sensé à l'erreur dans les processus d'apprentissage afin de libérer les élèves de la phobie de la faute.   
« L'erreur est une information non une faute ». 

Pour servir à l’apprentissage, la note seule est loin d’être suffisante. Dès lors, il convient de réfléchir à un mode d’évaluation 
qui, dès le départ, soit pensé en outil pédagogique permettant une évaluation fine et détaillée des acquis, et qui soit un outil de 
remédiation au service de la progression de l’élève. 

Contrairement aux idées répandues, les notes ne constituent pas une mesure très fiable du niveau scolaire des élèves, estime 
le sociologue Pierre Merle.  
Cette classe à évaluation améliorée s'adresserait à tous les profils d'élèves, avec l'ambition de permettre à chacun de 
progresser quel que soit son niveau. Nous serons attachés à ce que sa composition soit similaire à celle des autres classes. 

 
 

Pourquoi un tel projet ? 

Nom (facultatif) : 
Votre réponse ne constitue pas un engagement de votre part, mais seulement une information. 

Accepteriez-vous que votre enfant intègre une seconde SEA à la rentrée 2015 ? 

□ OUI                            □ NON 

 

Pourquoi remplacer les 
notes et n’évaluer que par 

compétences ? 
 

Car, pour les élèves en 
difficulté, les notes, 

 « c’est cassant », « on 
ne comprend pas ce qui 

ne va pas, on sait 
simplement qu’on est nul 

et pas ce qu’il faudrait 
faire pour s’améliorer ». 

 

Cela permet de dédramatiser 
l’erreur, valoriser la réussite et 

rendre l’évaluation moins 
anxiogène. 

 

Car les notes servent à 
classer, à trier les élèves 

entre eux, au lieu 
d’indiquer seulement 
leur niveau réel  par 

rapport à des objectifs 
d’apprentissage. 

 

Et aussi pour mieux prendre 
en compte l’hétérogénéité 

des élèves et le rythme 
individuel d’apprentissage. 

 

La note n’indique pas ce qui 
est maîtrisé ou ce qui ne 
l’est pas, et donc, ce qu’il 

faut travailler pour 
progresser. 

 

Car la note (et de fait la 
"moyenne") additionne "des 
pommes et des poires", et 

mélange tout. Par exemple, une 
moyenne de 10 peut résulter de la 
moyenne d’un 5 et d’un 15 ou de 

deux 10. La signification n’est pas 
la même ! 

 

Car deux élèves peuvent 
obtenir la même note à un 

contrôle composé de plusieurs 
parties sans avoir réussi les 

mêmes parties de ce contrôle. 

 

Et car la note ne rend pas 
suffisamment compte 

 « des procédures », du  
« comment l’enfant a fait et de 

ses progrès». 

. 

Et surtout, le fait de ne pas 
avoir de note ne pénalise pas 

l'orientation de fin d'année 
(même au contraire, l’améliore) 
Il ne pénalise pas non plus le 
changement d'établissement 

éventuel. 


