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L’ ÉVALUATION DE DÉBUT DE 6E

Les objectifs

Une  priorité absolue 

1

Permettre aux équipes pédagogiques, en complément des 

outils propres à chaque enseignant, de disposer d’un 

panorama de compétences de chaque élève en français et en 

mathématiques

Accompagner le pilotage pédagogique des réseaux écoles-

collège dans les établissements

Enrichir les outils de pilotage académique



L’ ÉVALUATION DE DÉBUT DE 6E

Les objectifs

Une  priorité absolue 

1

Dans le contexte spécifique de cette rentrée, il est indispensable 

que les professeurs puissent positionner leurs élèves de sixième, 

alors que certains auront connu d’importantes ruptures 

d’apprentissages à cause du confinement. 



L’ ÉVALUATION DE DÉBUT DE 6E

Se préparer et faire passer ces évaluations

Calendrier 

2

Pour prévenir les difficultés et apporter les réponses les plus rapides, le 

calendrier de passation a été avancé, du 14 septembre au 2 octobre 

2020.

Un protocole de passation est fourni aux établissements de façon à 

uniformiser les conditions de l'évaluation.

Il revient aux chefs d’établissement en concertation avec les équipes 

pédagogiques de définir le calendrier de passation dans le respect du 

créneau fixé ci-dessus
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Modalités 

2



L’ ÉVALUATION DE DÉBUT DE 6E

Se préparer et faire passer ces évaluations

Modalités : le test de fluence 

2

Test non numérique : lecture à voix haute sur une durée d’un 

minute avec un professeur

La passation, individuelle, peut être réalisée par tout professeur

La passation peut être menée dès les premiers jours de 

l’année scolaire
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Modalités : le test numérique

2

Le test se déroule en deux séquences de 60 minutes chacune (10 minutes de 

préparation et 50 minutes de passation) en français comme en mathématiques. 

La passation se fait entièrement sur support numérique à partir d'une plateforme 

en ligne.

Les réponses aux questions ne nécessitent pas de rédaction.

Ce premier test adaptatif est complété par un test spécifique : compréhension de 

l’écrit en français, résolution de problèmes en mathématiques

Pour ces deux épreuves, la correction est automatisée.
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Modalités : évolutions du test numérique

2

Simplification des mots de passe

Le nombre d’items par élève a été réduit

Simplification des modalités de réponses des élèves : seuls des 

QCM, menus déroulants et tableaux « Vrai/faux » ont été intégrés 

dans ce nouveau test

Ajout de quelques questions sur le vécu de l’élèves pendant et 

depuis le confinement
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Modalités : domaine et compétences évalués en mathématiques

2
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Préparer l’évaluation : ce n’est pas un examen

2

Il est donc essentiel de veiller à présenter aux élèves de la façon la plus 

simple, mais aussi la plus rassurante, ce qu'on attend d'eux afin qu'ils 

n'éprouvent pas d'appréhension, ce qui risquerait de nuire à leur travail.

Informer préalablement les élèves sur les objectifs et expliquer l’intérêt 

pour eux-mêmes. 

Présenter et donner les consignes de passation
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Préparer l’évaluation : une simulation sur EDUSCOL

2

Des exemples de tests sont disponibles sur le site EDUSCOL

Une simulation active de différents exemples d’exercices dans 

chacun des domaines évalués

Il ne s’agit pas d’entrainer les élèves mais de leur présenter 

l’outil. 

https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_mathematiques_niveau_sixieme/
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Préparer l’évaluation : une simulation sur EDUSCOL

2
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Se préparer et faire passer ces évaluations

Préparer l’évaluation : une simulation sur EDUSCOL

2
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Traiter et utiliser les résultats pour répondre aux besoins des élèves

Les résultats : une restitution par élève et par classe

3

A partir de la plateforme en ligne

Mise à disposition rapide du profil et des besoins de chaque 

élève

Un rendu par classe selon les degrés de maitrise

Mise à disposition ultérieure de consolidations à différents 

niveaux (classe, collège, département, académie,…) avec des 

repères nationaux. 

https://eval.depp.taocloud.fr/
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Traiter et utiliser les résultats pour répondre aux besoins des élèves

Les résultats : les fiches de restitutions 

3

5 fiches de restitution dont 

1 fiche sur le test numérique de mathématiques

1 fiche sur le test spécifique de résolution de problèmes

Sous la forme d’un outil de positionnement selon 6 degrés de 

maitrise

1.maîtrise insuffisante

2.maîtrise fragile

3. maîtrise satisfaisante qui se divise en 3 paliers (P1, P2, P3)

4. très bonne maîtrise



Restitution individuelle3



Restitution par classe3



Restitution des tests spécifiques résolution de problème3



Restitution des tests spécifiques Tableaux de bord3

o Un accès aux réponses détaillées de chaque élève aux 

questions différentes des tests spécifiques et à leur score à ces 

tests. 

o En fonction de son score, chaque élève relèvera d’un groupe de 

maitrise 
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Traiter et utiliser les résultats pour répondre aux besoins des élèves

Les résultats : l’accompagnement de chaque élève

3

L'ambition est d'identifier les compétences à soutenir chez 

l'élève comme les réussites et les acquis qui autoriseront les 

progrès à venir.

Les élèves pour qui des difficultés sont repérées par les 

évaluations doivent bénéficier d’une aide la plus personnalisée 

et efficace possible.
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Traiter et utiliser les résultats pour répondre aux besoins des élèves

L’accompagnement des élèves

3

Les parents sont informés des résultats de leur enfant et 

l’enjeu est de mettre en place un partenariat.  

Les élèves pour qui des difficultés sont repérées par les 

évaluations sont incités à profiter du dispositifs devoirs faits.

Les heures d’accompagnement personnalisé.
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Traiter et utiliser les résultats pour répondre aux besoins des élèves

Des ressources 

3

Des fiches disponibles sur EDSUCOL pour aider les élèves dans le 

cadre des heures d’accompagnement personnalisé.

Chaque fiche propose :

• une analyse des difficultés rencontrées généralement par les élèves,

• des stratégies et des activités spécifiques pour construire et renforcer 

ces compétences,

• des pistes pour réinvestir et consolider les acquis par des activités 

d'écriture, de langue, de lecture ou d'oral,

• « pour aller plus loin » : cet encart propose une sélection de 

ressources institutionnelles en lien avec les compétences évaluées.

https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-de-6e-2020-2021.html
EV19_C3_Math_Fiche1-Grandeurs-mesures_calculer-situation-proportionnalite_1224011.pdf
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Traiter et utiliser les résultats pour répondre aux besoins des élèves

Des ressources 

3

Une module de formation appartenant au dispositif des Aides 

Négociées de Territoire est disponible

https://dafor.ac-creteil.fr/paf2021/details.php?idsession=ANT666-MAT
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http://maths.ac-creteil.fr/


