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L’équipe administrative et 
pédagogique

§ Chef d’Etablissement : M. DEMOURES
§ Directrice Adjointe : Mme FOUCAUD

§ Assistante de Direction : Mme COELLO 
§ Secrétariat Mme MANETTI
§ Comptabilité : Mme JULLIEN

§ CPE : M. LEZCOUALCH
§ Professeurs principaux:

§ Classe de 6A : Mme CONTANT

§ Classe de 6B : Mme VRIGNAULT
§ Classe de 6C : Mme KHIL





Evaluations de rentrée
première étape de 
l’accompagnement
• Evaluations en entrée de 6ème

• du 12 au 30 septembre 2022 SELON PLANNING COMUNIQUÉ
• 60 minutes pour chaque matière

u En français et en mathématiques, 
u Exclusivement sur plate-forme numérique en mathématiques
u Test de fluence en français en 6° dès la rentrée sur les heures d’AP ( 3 x 

professeurs)
u Tant en français qu'en mathématiques, le processus est 

majoritairement adaptatif.
u Correction automatique
u L’élève et sa famille reçoivent une fiche de restitution individuelle selon 

4 degrés de maîtrise en 6°ou 6 paliers en seconde



Evaluations de rentrée
première étape de 
l’accompagnement

Sites à consulter 
u https://https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-

debut-de-sixieme
En préalable aux passations, des exemples de tests présentant 

la nature de quelques exercices sont proposés ci-dessous :
v en français
v en mathématiques

https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme
https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_francais_niveau_sixieme/
https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_mathematiques_niveau_sixieme/


Accompagnement personnalisé
en 6ème, en 3ème et en seconde

• 1 h par semaine, toute 
l’année

• En sixième, le lundi de 
13h05 à 14h00, trois 
groupes de 8 à 12 
élèves 

• En français, 
mathématiques et 
anglais
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Domaine 1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Domaine 2 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale.

Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Domaine 4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Domaine 5 Les méthodes et outils pour apprendre.

Domaine 6 La formation de la personne et du citoyen.

Domaine 7 Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

Domaine 8 Les représentations du monde et l’activité humaine.

Les compétences

- Compétences réparties en 8 domaines. 

- Compétences évaluées dans l’ensemble des disciplines.

- Pris en compte pour le DNB et l’orientation.

- 4 Niveaux de positionnements :

Insuffisant Fragile Maitrisé TB maitrise





Les 
trimestres
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S1

S2

2 semestres
Rentrée à 15 janvier

16 janvier à début juin

Lundi 14 
novembre

6°





Des questions par classe ?

§ Classe de 6A en 106 : Mme CONTANT

§ Classe de 6B en 107 : Mme VRIGNAULT

§ Classe de 6C en 108 : Mme KHIL


