
Échelle de 1 à 

4
1 2 3 4

Niveau de 

maîtrise

Maîtrise 

insuffisante
Maîtrise fragile

Maîtrise 

satisfaisante

Très bonne 

maîtrise

Objectifs 

d’apprentissage

Objectif non 

atteint

Objectif presque 

atteint
Objectif atteint

Objectif 

dépassé

sur 

le travail de 

l’élève

“en 

autonomie”

cela veut dire

➢seul ou avec 

de l’aide, je ne 

commence 

pas, ou 

presque pas

➢ seul, je ne 

suis qu’au 

début

ou

➢ avec l’aide,

je ne fini pas

➢ seul, je fais le 

minimum 

attendu

ou

➢ je fais tout 

avec de 

l’aide

ou

➢ je 

commence à 

dépasser les 

attentes

➢ seul, je fais 

tout

ou

➢ j’explique 

mes idées

sur

la difficulté 

des exercices 

proposés

cela veut dire

plutôt les 

exercices 

faciles de 

l’année 

d’avant

plutôt les 

exercices de 

l’année d’avant

les exercices 

facile de 

l’année en 

cours

les exercices de 

l’année en cours

Pour une tâche donnée: 

l’objectif visé est le minimum attendu 

c’est ce que l’on ne peut pas ignorer

on dit aussi que la maîtrise est satisfaisante

à ce moment de l’année
L’année scolaire 2022/2023

et les bulletins scolaires des 

élèves

Les objectifs du collège :

Le collège a deux objectifs pour chaque élève : 

❏ préparer son orientation post 3ème

❏ l’aider à  construire et exprimer sa pensée

L’élève traverse sa scolarité au collège en développant ses 

compétences:

Les compétences de l’élève : 

Un élève va apprendre des connaissances,

va les utiliser pour répondre à une situation, 

va expliquer ses idées

va s’adapter à une situation nouvelle

La construction d’une compétence :  

c’est emprunter toutes ces étapes.

1 2 3 4

Légende couleurs des bulletins 



Premier bilan d’étape Octobre:remise des  

relevés de compétences 

Premier semestre : du mardi 16 août au vendredi 27 janvier 2023 Second semestre: du lundi 30 janvier  au lundi 12 juin 2023 

l’appréciation globale

le détail par discipline la synthèse par discipline

1

2

3

4

insuffisant

fragile

satisfaisant

très satisfaisant

l’appréciation globale

vous trouverez plus d’explications à la dernière page

les bilans par semestreLes bilans d’étapes Octobre et Avril

Nous faisons le point après une période pour voir si l’élève doit continuer sur sa voie, 

ou s’il faut lui apporter des changements (de sa part, de notre part …)
Nous faisons la synthèse de tout le semestre : les difficultés, les réussites, les efforts. 

C’est le bulletin traditionnel.

les compétences 

travaillées
les attendus du programme

l’appréciation globale
Actions des parcours : citoyen, 

culture,santé,avenir

Samedi 25 févier : 

3ème rencontre

parents

Professeurs/ remise 

des bulletins

Mardi 25 

octobre: 2ème

rencontre 

parents

professeurs

Mardi 30 

août :  1ère

rencontre 

parents

professeurs

juinaoût septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai

Mi-avril: 

entretiens 

orientation 

parents/élèves 

3èmes

Conseils de clases du 

30/01 au 10/02/2023
Conseils de clases du 

30/05 au 23/06/2023
Réunion de rentrée Deuxième bilan d’étape Avril: envoi des 

relevés de compétences 


