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VENDREDI 12 DÉCEMBRE
QUESTION 1
Comment l’évaluation
peut-elle être
au service des
apprentissages
des élèves et
participer à leurs
progrès ?

QUESTION 5

QUESTION 3
QUESTION 2
Comment rendre
compte aux familles
des progrès
des élèves ?

Quelle place et quelle
forme de la notation
dans l’évaluation
des élèves ?

QUESTION 4
Quels doivent être les
moments de l’évaluation
dans les parcours des
élèves ?

Comment mobiliser
les évaluations dans
la détermination des
parcours des élèves,
leurs choix d’orientation
et les procédures
d’affectation ?

MATINÉE

9h00 >>

De l’usage de l’évaluation des élèves

10h00 >>

Évaluation en pratique(s) - Les notes, quand et pourquoi ?

Jean-Marc Monteil, professeur au Cnam

Sous le regard de Viviane Bouysse, IGEN
et d’Elisabeth Bautier, professeure des Universités
« L’évaluation à l’école élémentaire »
(Stéphane Respaud, IEN
et Virginie Bordot, enseignante, académie de Toulouse)
« Évaluation motivante et croisement disciplinaire »
(Catherine Bourgeois, principale, collège René Cassin,
Loos-en-Gohelle
Céline Walkowiak, enseignante
Francis Blanquart, enseignant)

DÉBATS ANIMÉS PAR MICHEL FIELD

JEUDI 11 DÉCEMBRE
MATINÉE

10h00 >>

11h30 >>

Accueil et ouverture

10h30 >>

11h30 >>

APRÈSMIDI

14h00 >>

L’évaluation des élèves en perspective historique
Antoine Prost,
Professeur des Universités

Évaluation des élèves et estime de soi

APRÈSMIDI

14h00 >>

Faut-il faire évoluer les notations ?

15h00 >>

Évaluation en pratique(s) - Du bulletin de notes
aux conseils de classes : transmettre, communiquer

Agnès Florin,
Professeure des Universités

Pierre Merle, professeur des Universités

Sous le regard d’Olivier Barbarant, IGEN
et de Daniel Favre, professeur des Universités
« L’école et les parents d’élèves »
(Rose-Marie Bloquet, directrice de l’école Molière, Arras
Michelle Bailly, parent d’élève
Jennifer Mansour Nars, parent d’élève)

Évaluation en pratique(s)
Évaluer pour mieux apprendre

Sous le regard d’André Antibi, professeur des Universités
et de Brigitte Bajou, IGEN

15h30 >>

L’évaluation dans la classe : pratiques internationales
Gery Marcoux, enseignant-chercheur à la faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation de l’université de Genève

Florence Robine,
Directrice générale de l’enseignement scolaire

« De l’EPCC au contrat participatif d’évaluation »
(Philippe Roederer, IEN
et Catherine Massicot, enseignante, Pontault-Combault)

« Le conseil de classe autrement »
(Jean-Dominique Culioli, principal, collège de Sancerre
Nathalie Minaud, enseignante, 		
Valérie Chambon, parent d’élève)

« Pour une évaluation positive »
(Marie-Christine Mezon, principale, collège Gérard Philipe, Niort
Cécile-Clotilde Ziegler, enseignante
Léa Revranche, élève)

« Des bulletins de compétences pour communiquer avec les familles »
(Fabien Caspar, IEN-EG,
Angélique Raimondo et Johan Charpentier, enseignants,
académie de Strasbourg).

Évaluation, orientation et insertion professionnelle
Françoise Vouillot (INETOP)
Pierre Ferracci (chef d’entreprise et président du CNEE)
Patrick Veneau (Céreq)
Mehdi Cherfi (CSAIO)

16h30 >>

Le regard du témoin

17h00 >>

Conclusion des journées

Marcel Rufo,
Pédopsychiatre

Étienne Klein,
Président du Jury de la Conférence

