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L’évaluation par compétences pose les 
interrogations suivantes : 
 

 l’objet et la forme de l’évaluation, 

 la manière d’évaluer, 

 la fréquence d’évaluation, 

 le nombre de fois où la compétence est évaluée, 

 la remédiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’évaluation par compétences 

L’évaluation prend un nouveau sens :  
elle n’est pas limitée à une succession de problèmes à résoudre  

mais  
s’inscrit dans une logique de formation et  

est porteuse de sens pour l’apprenant. 



2. Les critères de positionnement 

L’importance de la terminologie dans le positionnement.  
 

Un vaste débat… 
 

 Non évalué. 
 Non acquis. 
 En voie d’acquisition. 
 En progression lente. 
 En progression rapide. 
 Maîtrisé. 
 Acquis. 
 Au-delà des exigences… 
 
Ces critères peuvent êtres interprétés différemment selon les 
acteurs : 

les professeurs, 
les élèves, 
les parents d’élèves. 
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3. La mise en oeuvre 
La mise en œuvre au Lycée Schongauer (depuis Juin 2013) : 

 

Un groupe de travail, regroupant quelques enseignants référents par disciplines,  

a été constitué et a été réuni régulièrement pour piloter l’expérimentation. 

Charge aux référents de diffuser l’information auprès de leurs collègues. 
 

 Ont été déterminés  : 
 

• Une terminologie, valable pour tous les diplômes et niveaux de formation, 

permettant d’évaluer le degré d’acquisition des compétences.  
 

Non Maîtrisé / Rarement Maîtrisé / Fréquemment Maîtrisé 

Maîtrisé / Au-delà des exigences 
 

•La décision de maintenir ou non, une notation ou un profil noté. 

 

•Les compétences à évaluer par discipline et de manière transversale. 

 

•L’utilisation du relevé semestriel sur ENTEA.  



3. La mise en œuvre 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

Le choix des compétences   
 Les compétences disciplinaires à partir des référentiels.   

 
 
 
 

1 Choix des compétences pour le bulletin.pdf


3. La mise en œuvre 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

 Les intitulés des compétences retenues nécessitent, parfois, 
d’être adaptés pour être concis et compréhensibles. 
 

2 PROPOSITION D ITEMS COMPETENCES CAP ECM 2 ANS 09.2014.pdf


3. La mise en œuvre 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

 Les compétences transversales.  
 
 

3 Les compétences transversales.pdf


3. La mise en œuvre 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

 Un exemple d’évaluation des compétences 
 

 En ECJS (Environnement Économique, Commercial, Juridique et Social). 
                      
                        

 
 

5 évaluation feuilleton.pdf
4 Evaluation lexique la consommation.pdf


3. La mise en œuvre 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

 Un exemple d’évaluation des compétences 
 

 En ECJS (Environnement Économique, Commercial, Juridique et Social)                
 

 

6 Evaluation l'entreprise, ses prix & ses perf.pdf


3. La mise en œuvre 
 Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

L’évaluation par les compétences offre de nombreuses 
possibilités… 

-Évaluation de prestations à l’oral :  
exposé, sketchs d’accueil ou de vente 

 
-Évaluation de mises en situation professionnelles ou travaux 
pratiques :  

tenue du poste de caisse (enregistrement des produits, contrôle 
des moyens de paiement, rendu monnaie…) 
 

-Évaluation des Périodes de Formation en Entreprise 
 

Au moyen de grilles d’observation académiques. 

12 LIVRET STAGE CAP 1ECM 2009-2010 BIS.doc


4. Le suivi par l’élève 
Ex : CAP Employé de Commerce Multi-spécialités  

Le suivi des évaluations par l’élève  (document élève)  

7 TABLEAU SUIVI ELEVE COMPETENCES.pdf


4. Le suivi par l’élève 
Ex : CAP Employé de Commerce Multi-spécialités  

Le suivi des évaluations par l’élève sur ENTEA  
 

8 évaluations vues par l eleve sur ENTEA.pdf
9 suivi des évaluations des compétences transversales.pdf


5. Le relevé semestriel 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

Des évaluations à la synthèse semestrielle sur ENTEA 

10 Des évaluations à la synthèse semestrielle.pdf


5. Le relevé semestriel 
Ex : CAP Employé de Commerce Multispécialités  

 Le relevé semestriel de compétences                   
                        

11 Exple de releve comp semestriel.pdf


Merci pour votre 
attention 

Avez-vous des questions ? 

Lycée Polyvalent 
Schongauer - Colmar  
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