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PRESENTATION 
→ Objectifs 
Cet outil d'aide pour l'orientation vers les enseignements adaptés vise plusieurs objectifs : 

- permettre de situer le niveau de l'élève par rapport aux paliers 1 et 2, et plus spécifiquement évaluer 

les compétences analysées lors de la CDOEA 

- aider l'enseignant à compléter le dossier CDOEA 

- proposer des productions d'élèves significatives qui aideront la commission à statuer. 

→ Organisation de l'outil 
Cet outil a été conçu (cf page 2) à partir de la fiche de renseignements scolaires CDOEA . 

Les compétences explicitées avant chaque exercice du Livret élève sont précédées de symboles : 

*  le niveau de l'élève relève du Palier 1 

** le niveau de l'élève relève du Palier 2 

Ainsi, en un seul exercice, il est possible d'évaluer l’acquisition du palier 1 et/ou du palier 2. 

Pour le volet DIRE, l'enseignant s'appuiera sur la pratique quotidienne de classe. 
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→ Analyse des résultats 
Le niveau 6ème SEGPA s’apparente en globalité à un niveau CE2, la validation du palier 1 doit alors être le repère 

normatif, le palier 2 sera en majorité en cours de réussite. L'attitude face à la tâche, l'autonomie, la relation avec les 

autres sont des facteurs qu'il convient également de prendre en compte. 

L'enseignant de la classe est la personne ayant la connaissance la plus fine de son élève. Le bilan effectué par le 

psychologue scolaire permet d'asseoir le choix d'orientation. 

→ Bibliographie 
• Fiche de renseignements scolaires, CDOEA Haut-Rhin 

• Évaluations nationales CE2, 2006 

• Évaluations départementales CM1, Académie de Metz 

• Évaluations nationales CM2, 2011 

• Évaluations 6ème EGPA, Académie de Lille et de Rennes 

→ Conception 
Guide réalisé par la Circonscription de Thann, Septembre 2015, Séréna Moulart, CPAIEN 
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