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Tout ce que
vous avez toujours
voulu savoir
sur l’évaluation
de vos enfants
sans oser
le demander
èDe nombreux experts
de l’éducation nationale
répondront à toutes
vos questions

Lycée Rodin
19-27 Rue Corvisart, 75013 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles
et sur inscription préalable : www.fcpe75.org

L’évaluation, élément central de notre système éducatif, est présentée la plupart du
temps sous forme de notes chiffrées. Souvent vécue comme un outil de sélection
injuste, elle cristallise, en raison d’enjeux
qui la dépassent, angoisses et rancœurs.
Dans un contexte global de massification
de l’enseignement et d’allongement de la
scolarité, où la place accordée à la performance et aux résultats est permanente, la
FCPE Paris invite les parents d’élèves
à une matinée d’échanges et de
réflexion sur la place et le rôle
de l’évaluation, de la maternelle à la terminale.
De nombreux intervenants
– pédagogues, inspecteurs
de l’Éducation nationale,
chefs d’établissements,
enseignants – vous aideront à décrypter les
enjeux de l’évaluation et ses effets sur
la scolarité de vos
enfants.

PROGRAMME
Café d’accueil
Échanges en plénière
autour de deux questions :
• Quelles sont les pratiques
d’évaluation aujourd’hui à l’école,
au collège et au lycée ?
• Pourquoi faut-il les faire évoluer,
dans quel sens et pour quels
objectifs ?
Ateliers thématiques
 L’évaluation et les pratiques
pédagogiques des enseignants,
dans le premier et le second
degrés
 Le livret de compétences de
fin de troisième et Affelnet
 Le travail par compétences
au collège à travers un exemple
d’expérimentation.
Clôture des débats

LES EXPERTS
• Christelle GAUTHEROT, Inspectrice
d’Académie, Directrice académique Adjointe
des Services de l’Éducation nationale (DASEN)
dans l’Académie de Paris.
• Sabine BOBEE, Inspectrice d’AcadémieInspectrice pédagogique Régionale (IA-IPR)
Sciences et Vie de la Terre dans l’Académie
de Paris
• Martine DUMERAIN, Inspectrice
de l’Éducation nationale (IEN), mission
évaluation, 12e circonscription de l’Académie
de Paris.
• Patricia JOURDY,
Principale du collège Matisse, Paris 20e
• Abdellah KHEMISSI,
Professeur d’histoire-géographie, collège REP
de Gennevilliers (92)
• Eric LATHIERE, Principal du collège
Debussy, Paris 15e.
• Sylvie LAY, Inspectrice d’AcadémieInspectrice pédagogique Régionale (IA-IPR)
Arts Visuels dans l’Académie de Paris
• Matthieu VERRIER, Professeur de lettres
modernes, formateur à l’ESPE d’Arras.

