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Quand ? 

début 2ème semestre 
mise en application 

chaque fin  de 
semaine 

Comment ?

Mise en place du  
projet estime de soi et 

échelle descriptive 
sur l’attitude   

Quoi? Améliorer le 
bon vivre ensemble

Public hétérogène, 
fragile,  1/3 

réfractaire au travail, 
incivilités, 

manque d’estime 
de soi Qui ? 

10 élèves en  

1ère ATMFC

Où ?
En séances 

TP activités 

familiales

4 h et SA  

2,5 h

Pourquoi ?

Dans le cadre de 

la persévérance 

scolaire, redonner 

confiance aux 

élèves en mettant 

en avant leurs 

capacités cachées 

Contexte



Qu’est ce qu’une échelle descriptive?

 Outil qui permet d’évaluer sans note les compétences des élèves. 

 Cet outil se présente sous la forme d’un tableau, ou d’une grille, 

où des niveaux d’acquisition des compétences sont déterminés.                                    

 Il s’agit de hiérarchiser des niveaux de compétences en décrivant les 

exigences.



Composition d’échelle descriptives

Construction

 -Définir les critères

 -Déterminer le nombre de niveaux

 -Déterminer les indicateurs retenus ou éléments observables

 -Déterminer le seuil de réussite pour chaque critère : le seuil d’acquisition 

de la compétence est franchi quand l’élève passe du niveau débutant au 

niveau confirmé.



Projet « Estime de soi »

 Objectifs: promouvoir une bonne estime de soi, source de confiance en soi 

et d’efficacité personnelle, pour la réalisation de son potentiel et pour 

favoriser l’insertion professionnelle.

 Actions diverses : « dégustations presque parfaites » réalisées le 9 et 16 mai, 

diffusion livret de recettes auprès des personnels du lycée et  hall du lycée, 

concours de la plus belle pochette customisée.

 Bilan : les élèves se sont sentis vivre une compétition et ont donné le 

meilleur d’eux même, le travail en équipe a permis à chacun de 

s’entraider et de développer la cohésion; le jury très expressif a su 

encourager les élèves.

 Autoévaluation pour chaque élève avec la grille échelle descriptive 

« Attitude » à chaque séance en amont.



Niveaux

Critères 

Indicateurs

Ex :

Nom : A. B

Dates :

Niveau 
13/03/17 

Intermédiaire     

20/03/17
Intermédiaire

27/03/17

Confirmé

03/04/17

Confirmé

10/04/17

Expert
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* le seuil d’acquisition de la compétence est franchi quand l’élève passe du 

niveau débutant au niveau confirmé



Mise en application

Séance 0

Analyse du 

contexte 

Estime de 

soiMise en 

pratique en 

fin de 

séance de 

TP (4 h)  
Séance 1 à 5 

chaque 

élève 

détermine 

son niveau



le constat est globalement positif



Bilan

 Avantages :

 Permet d’améliorer le feed-back pour 
l'élève sur ce qu’il sait faire et ce qu’il 
doit faire pour progresser ; 

 Permet à l’élève de percevoir les effets 
tangibles de leurs efforts

 Permet aux élèves de mieux 
comprendre les exigences attendues 
du professeur 

 Évaluation bienveillante et formative 
car valorise l’élève

 Motivation renforcée des élèves

 Diminution des problèmes de 
comportement sur le long terme

 Inconvénients :

 Être le plus clair et précis pour les 

éléments observables

 Outil difficile à comprendre au 

début pour les élèves

 Prendre une séance de 55 min pour 

expliquer en détail la grille

 Le choix du niveau doit être le plus 

juste possible


