
Évaluation des élèves du CP à la 3e. 

Un livret scolaire plus simple
A retrouver en suivant le lien :

http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-
scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html?xtor=EPR-403-[lettre-bulletin-

hebdo]-20151001-[cid93640]

Le nouveau livret scolaire de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre
compte  aux  parents  des  acquis  de  leurs  enfants  et  permettre  ainsi  une  évaluation  plus
complète  et  exigeante.  Suivant  les  recommandations  de  la  conférence  nationale  sur
l’évaluation des élèves, ce nouveau livret sera désormais accessible en ligne afin que parents
et élèves puissent en prendre connaissance.

Aujourd’hui, à quoi ressemble le livret scolaire ?
Ce sont deux objets :

 Un livret de compétences créé localement, le plus souvent très complexe, pour le suivi des élèves à 
l’école élémentaire. À titre d’exemple, certains livrets pour les trois dernières années de l’école 
élémentaire (CE2, CM1, CM2) peuvent comporter jusqu’à 50 pages 

 Le livret personnel de compétences (LPC) national  qui évalue sur une vingtaine de pages 98 
compétences auxquelles s’ajoutent des attestations de maîtrise de connaissances et de compétences à 3 
paliers (fin de CE1, fin de CM2, fin de 3e.)

À partir de 2016, à quoi ressemblera le livret scolaire ?
Désormais, les élèves n’auront qu’un seul document.
À la fin de chaque trimestre, un bulletin détaillant :

 au recto, le niveau des élèves par matière 
 au verso, les appréciations générales et les projets menés 
 Ce modèle national est construit sur un format identique du CP à la 3e

À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une fiche dressant un bilan global sur les 8 
champs d’apprentissage du socle (langue française à l’oral et à l’écrit ; langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques ; représentations du monde et activité 
humaine ; langues étrangères et régionales ; systèmes naturels et systèmes techniques ; 
formation de la personne et du citoyen ; langages des arts et du corps ; méthodes et outils 
pour apprendre) grâce à un indicateur simple : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante 
ou très bonne. 
À la fin de la scolarité obligatoire, les parents disposeront d’un dossier simple d’une trentaine
de bulletins.

Découvrir le nouveau livret scolaire :       Télécharger le nouveau livret scolaire

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf
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