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Note de service n°2Note de service n°2

Accompagnement aux évaluationsAccompagnement aux évaluations
diagnostiques CE2diagnostiques CE2

Les  notes  de  service  sont  destinées  à  informer  les  personnels  de  la  circonscription.  Elles  sont
obligatoirement à émarger par tous les enseignants de l’école, RASED, titulaires remplaçants compris.
La  note  de  service  n°2  a  pour  objet  d'accompagner  les  enseignants  dans  la  mise  en  place  des
évaluations diagnostiques CE2.
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Les enseignants de CE2 doivent mettre en place une évaluation des élèves en français et mathématiques

à des fins diagnostiques. Le but est de permettre aux équipes pédagogiques d'identifier les difficultés

potentielles de chaque élève. Pour les enseignants, il s'agit aussi d'un point d'appui supplémentaire pour

apporter une aide adaptée aux difficultés des élèves et mettre en œuvre les PPRE.

Pour concevoir l'évaluation, plus de 400 fiches sont disponibles pour le français et les mathématiques.

La recherche est facilitée par une indexation basée sur plusieurs critères : 

- la discipline,

- le domaine d'apprentissage,

- les compétences,

- le niveau de difficulté (indexation établie selon quatre niveaux de difficulté proposée pour les

différents items : de niveau 1 pour les acquis de base à niveau 4 pour les acquis remarquables

experts).

Afin de guider les enseignants dans la sélection des fiches, la direction générale de l'enseignement

scolaire a élaboré trois livrets proposant chacun une sélection d'environ 70 items parmi ceux de la base

de la banqu'outils.

Présentation des livrets :

- livret 1 :  séquences regroupant des items sélectionnés par domaines d'apprentissage (champ) - 4 à 5

séquences en français et en mathématiques, difficulté "standard" de 1 à 4. Les compétences en lecture

sont abordées et permettent d'avoir un diagnostic pour chaque élève.

- livret 2 : items sélectionnés par compétences complémentaires dans une même séquence (ex: calcul

mental, opérations, problèmes); degrés de difficulté de 1 à 4. Les compétences liées à la maîtrise de la

langue sont à souligner.

- livret 3 : items sélectionnés par "tâches complexifiées", degrés de difficulté de 3 à 4.

Remarque : j'attire votre attention sur la présence d'un décalage de présentation entre le livret de l'élève

et celui de l'enseignant.

L'usage de ces livrets n'a aucun caractère obligatoire. Le nombre d'items présents dans chacun d'eux

n'est pas une norme. De ce fait, une adaptation est envisageable selon les objectifs visés et le contexte

d'exercice. A titre d'exemple, il est tout à fait possible de proposer des items complémentaires à ceux

présents dans un livret afin d'affiner le diagnostic.

Enfin, si vous souhaitez utiliser un livret, j'attire votre attention sur la présentation des compétences

abordées pour chaque item de l'évaluation dans le document de passation (voir document enseignant).
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L'évaluation des élèves de CE2 n'est  pas contrainte dans le temps mais je vous invite à établir ce

diagnostic  rapidement  et   avant  la  fin  du mois  de septembre afin  que des réponses  adaptées  aux

difficultés rencontrées soient proposées.

Toutes les informations sont accessibles à l'adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html

Traitement des données 

Eduscol propose pour chaque livret une grille de saisie des résultats pour l’enseignant. 

Remarque : les items non retenus doivent être renseignés avec la donnée « Abs » afin que le calcul des

pourcentages soit exact.

Communication aux parents 

Les  résultats  de  ces  évaluations  peuvent  faire  l’objet  d’un  échange  avec  les  familles.  Cette

communication s'inscrit dans le cadre d'un dialogue constructif, notamment avec celles qui sont les plus

éloignées de l'institution scolaire. 

L'équipe de circonscription est disponible si vous souhaitez des renseignements complémentaires.

L’Inspecteur de l'éducation nationale 

S. LASCAUX
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