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FICHE DE COMPETENCES
Etapes d’évaluation
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PROFESSION D’ELEVE
E0
Avoir son matériel
E1
Tenir son cahier de texte
E2
Apprendre ses leçons et vocabulaire
E3
Ecrire bien, avec une orthographe correcte
E4
Lire à haute voie de manière efficace
E5
Ne pas copier, travailler seul
E6
Savoir prendre la parole en classe
E7
Rester concentré, ne pas discuter
MAITRISER DES CONNAISSANCES
M1
Restituer des connaissances
M2
Utiliser des connaissances
PRATIQUER DES RAISONNEMENTS SCIENTIFIQUES
P0
Mettre en relation des informations
P1
Mettre au point une expérience
P2
Elaborer et éprouver une hypothèse
P3
Critiquer les résultats d’une expérience
P4
Conclure de manière synthétique
UTILISER DES TECHNIQUES
U1
Savoir observer
U2
Savoir dessiner
U3
Savoir faire une expérience
U4
Utiliser des instruments optiques
COMMUNIQUER
C0
Présenter son cahier (son classeur)
C1
Utiliser l’ordinateur
C2
Utiliser ou réaliser un graphique
C3
Utiliser ou réaliser un tableau
C4
Elaborer un schéma fonctionnel
C5
Savoir lire et utiliser un texte
C6
Savoir prendre des notes
ETRE EFFICACE
F1
Savoir présenter son travail
F2
Gérer son temps
F3
Organiser sa documentation
Total

Légende :
Pour chaque étape, la colonne de gauche est la colonne élève (à remplir à chaque fois, suivant les codes ci-dessous), celle
de droite correspond à l’estimation du niveau réalisée par le professeur.
ELEVE (valeurs entières) :
0 : compétence pas du tout comprise
1 : compétence un peu mieux comprise
2 : compétence bien mieux comprise
3 : compétence très bien comprise

PROFESSEUR :
- 1 : insuffisant, inférieur au niveau de classe précédent
0 : niveau initial équivalent à celui de la classe précédente
1 à 1+ : progression
2 à 2+ : niveau de classe actuelle assez bon à bon
3 : très bon niveau de classe actuelle
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