
 
 
 

 
 

 

Note de service n°3 : Liaison école/collège 
 
 

Le parcours scolaire  des élèves est l’une des orientations du projet de la 
circonscription de Mimizan Pays de Born. 
 
Pour ce faire j’ai considéré deux axes de travail, la liaison CM2/6 ème et 
l’apprentissage continué en français et en mathémat iques . L’objectif 
étant la réussite de tous les élèves sur le parcours de la scolarité obligatoire. 
 
Bien que les résultats aux évaluations nationales soient satisfaisants, 
quelques points de difficulté dans les apprentissages restent à consolider. 
 
Lors de l’année scolaire 2009/2010, une réunion des directeurs a eu 
lieu dans chaque collège avec pour objectifs la continuité des 
apprentissages et la prévention de la difficulté scolaire 
 
Trois temps de concertation ont été retenus : 

1. Les animations pédagogiques 
2. Les observations croisées de terrain 
3. La journée d’accueil des élèves de CM2 
 

Je vous propose à nouveau, en collaboration avec les principaux des 
collèges, ces trois temps de concertations pour cette année scolaire. 
 
Afin de vous aider dans ces temps d’autonomie et d’échange avec les 
professeurs du second degré,  je vous adresse ci-dessous un cadre 
de travail pour les animations pédagogiques à raison de 2X3 heures. 
 
 

  
 

 Béatrice BIROU 
 
 
 

Mimizan, le 10 décembre 2010 
 
L’inspectrice de l'éducation nationale,  
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Animation pédagogique liaison école/collège 
Circonscription de Mimizan Pays de Born 

Année scolaire 2010/2011 
 
 
Le socle commun outil de continuité permet d’assurer à tous les élèves le même niveau 
d’exigence en termes de connaissances et de compétences et permet de progresser sur la 
prise en compte du parcours des élèves. 
 
Quelques rappels :  
 
Une compétence  est un ensemble cohérent et indissociable de connaissances, capacités et 
attitudes. 
C’est pouvoir mobiliser et réinvestir des connaissances, des capacités et des attitudes pour 
atteindre un objectif précis dans une situation donnée ; 
 
Les Connaissances  sont les savoirs à acquérir dans le cadre des enseignements 
disciplinaires. 
 
Les Capacités  sont les aptitudes à mettre en œuvre les connaissances dans des situations 
variées. 
 
Les Attitudes sont les attitudes indispensables d’ouverture, de curiosité, de respect de soi et 
d’autrui. 
 
 
Evaluer, Valider : quelle différence?  
 
Evaluer c’est : 

- donner une valeur graduée  (à l’école élémentaire encours d’acquisition, /acquis…ou 
au collège 8/20, 13/20 …), 

- un acte individuel  de l’enseignant, 
- un acte pédagogique,  
- un acte renouvelable, évolutif  qui se pratique dans le cadre éventuel des 

enseignements. 
 

Valider une compétence c’est :  
� Un acte institutionnel 
� Une décision collégiale d’équipe 
� Une déclaration binaire : oui/ non 
� Un acte définitif, une compétence validée le reste 

 
Les outils à disposition sont : 

� les protocoles des évaluations nationales et des outils d’aide à l’évaluation de 
circonscription en CE1 et CM2 

� les grilles de référence au collège 
 
Mais c’est aussi 

� La possibilité d’apprécier de manière globale une compétence  même si tous les items 
qui la composent n’ont pas été renseignés 

  
 
 
 



IEN Mimizan Pays-de-Born, le 10/12/2010 - 3/5 
      

 
 
Ne pas valider une compétence est 
 

� En raison d’items non validés ou à consolider 
� En cas de lacunes manifestes dans un domaine, (la compétence ne peut être validée) 

On convient alors que  
� La non validation déclenche la mise en place de remédiations 
� Les items non renseignés doivent être évalués ultérieurement 

Et que  
� Les compétences non validées des paliers 1 et 2 seront évaluées au collège 

 
Si une compétence n’est pas validée 
 
� Les items  jugés acquis  sont obligatoirement renseignés  par l’indication d’une date, pour 
faire ressortir les points restant à valider ou consolider. 
� Les items non renseignés  doivent être évalués ultérieurement  
� La non validation  déclenche la mise en place de remédiations 
 
 
Le livret scolaire  
 
La validation des compétences 
3 attestations de maîtrise des compétences du socle 

- Le palier 1 en fin de CE1 (3 compétences validées 1, 3,6) 
- Le palier 2 au CM2 (7 compétences) 
- Le palier 3 en 3ème et au plus tard à la fin de la scolarité obligatoire 

 
C’est le même livret pour tous les élèves quel que soit leur parcours 

 
 
Compétence  � c’est le seul niveau de validation 
Étude de la langue : domaine  � Les domaines structurent les compétences 
Écrire sans erreur: item � Les items sont renseignés lorsqu’une connaissance, une capacité, 
une attitude est jugée acquise. 
 
 

LandesLandes-- rrééunion T1union T1--29.09.201029.09.2010
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Proposition de travail dans le cadre de travail des  animations pédagogiques inter-
degré 

 
A partir du socle commun  de connaissances et de compétences, engager la réflexion sur la 
continuité des apprentissages à partir des 3 entrées proposées : 
 

1. Les programmes 2008 et les nouveaux programmes d u collège  
 
Contenu : cibler une compétence en français, en mathématiques, en LVE ou en sciences et 
technologie ; et définir les connaissances qui doivent être installées à chaque niveau du cycle 
3 et en 6ème  voire au-delà. 
 
Formalisation : produire la liste des connaissances devant être installées à chaque niveau de 
classe et ce à partir du CE2. 
 

 
2. Les évaluations CM2  

 
Contenu : Identifier une compétence majoritairement échouée et les items correspondants, 
les décliner en termes de connaissances que les élèves doivent acquérir (progressivité des 
apprentissages , exemple la proportionnalité ne se « joue » pas au CM2). 
 
Formalisation : produire une analyse objective des causes possibles d’échec, la nature et la 
source des erreurs (en dépassant les programmations et le calendrier des évaluations) 

� quels leviers d’action (situation d’apprentissage, utilisation du fichier, manipulation, 
traces écrites…) 

� les outils, démarches de l’enseignant 
 

3. L’aide aux élèves en difficulté : le PPRE   
 

Contenu  : Analyse d’un PPRE « anonymé ». 
Identifier et analyser la compétence que l’élève risque de ne pas valider au palier 2 du socle.  
 
Formalisation : s’appuyer sur les points des programmes pour proposer une ou deux 
situations d’apprentissage dans le cadre de la remédiation. 
 
* L’entrée sera choisie en fonction des contextes spécifiques des secteurs de collèges. 
*  Les productions réalisées seront déposées sur le site de la circonscription ainsi que sur les 
sites des collèges à l’appréciation des chefs d’établissement 
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Calendrier 
 
BISCARROSSE 
Collège Jean MERMOZ dans la salle de réunion pour les écoles qui dépendent du secteur 
(Petit Prince, Pierricq et Meyrie) 
Le mercredi 9 février 2011 de 9 heures à 12 heures. 
 
Collège Départemental en salle de réunion pour les écoles qui dépendent du secteur 
(Sanguinet, Biscarrosse plage et éventuellement  un enseignant de Meyrie et de Petit Prince) 
Le mercredi 9 février 2011 de 9 heures à 12 heures. 
 
LABOUHEYRE 
Collège Félix ARNAUDIN en salle de réunion 
Le mercredi 9 février 2011 de 9 heures à 12 heures. 
 
MIMIZAN 
Collège Jacques PREVERT 
Le mardi 8 mars 2011 de 17 à 20 heures – à confirmer 
 
MORCENX 
Collège Henri SCOGNAMIGLIO dans la salle polyvalente 
Le mercredi 9 février 2011 de 9 heures à 12 heures. 
 
 
PARENTIS  
Le mercredi 9 février 2011 de 9 heures à 12 heures. 
à l’école des arènes à PARENTIS 
 
 
La seconde rencontre sera programmée au mois de mars ou avril. Elle permettra de 
continuer le travail engagé ou choisir une autre entrée pour les échanges. 
 
Vous voudrez bien vous munir de  

- les programmes 2008 
- les évaluations nationales CM2 (quelques exemplaires élèves avec des erreurs 

significatives) 
- un livret personnel de compétences 
- un PPRE 
- des progressions de cycles  

 
et tout autre document que vous jugerez utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


