
 

 

 

 

Jeudi 11 mai 

9h30/10h00 - Accueil 

10h00/11h00 – Plénière d'ouverture 

Introduction du stage 

 Pascal Diard [SUD éducation 94 et GFEN Ile-de-France] 

Petite histoire de l'évaluation 

 Jean-Pierre Fournier [Questions de Classe(s)] 

11h00/12h30 – Ateliers (programme au verso) 

 

14h00/15h30 – Ateliers (programme au verso) 
 

15h45/17h15 – Table ronde + débat de plénière 

Qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on 

évalue ? Des savoirs ? Des compétences ? 

S’opposer à l'évaluation par compétences, 

est-ce défendre la notation ?  

Quelles alternatives ? 

Introductions par  

 Pascal Diard [SUD éducation 94 et GFEN Ile-de-France] 

 Jean-Pierre Fournier [Questions de Classe(s)] 

 Véronique Decker [SUD éducation 93, ICEM 93] 

17h20/17h45 – Plénière   

Bilan de la journée et organisation du lendemain 

18h00 – Meeting unitaire 

Contre le Livret Scolaire Unique numérique  

à la Bourse du Travail de Paris 

Vendredi 12 mai  

9h00/10h30 – Table ronde + débat de plénière 

Dans l'école actuelle, peut-on émanciper 

l'évaluation de sa fonction de tri social ?  

Quid du statut de l'erreur ?  

L'évaluation peut-elle être un outil pour la 

différenciation pédagogique et pour des 

réponses adaptées ? 

Introductions par  

 Gauthier Tolini [SUD éducation 93, ICEM 93] 

 Anaïs Flores [SUD éducation 93] 

10h45/12h15 – Ateliers (programme au verso) 
 

14h00/15h30 - Table ronde + débat de plénière 

La certification/les diplômes :  

quand, comment, pourquoi ?  

Le Contrôle en Cours de Formation,  

le contrôle continu, les épreuves terminales... 

Introductions par  

 Alain Chevarin [SUD éducation 63-03] 

 Aurélien Boudon [SUD éducation 93] 

 Olivier Lafferrière [SUD éducation 42] 

15h30/16h00 – Plénière de conclusions 
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Atelier « Les brevets dans la pédagogie Freinet » 

Avec Gauthier Tolini 
SUD éducation 93 et ICEM 93 

Atelier « Pratiques systématiques d’évaluation par 

les pair-e-s (= par le collectif classe) » 

Avec Alain Chevarin 
SUD éducation 63-03 

Auteur de Former sans déformer ni conformer 

Atelier « Des outils existent pour que les élèves 

s'auto-évaluent ! » 

Avec Michel Lelarge 
SUD éducation 14, ancien enseignant en LP 

Atelier « Mettre 20/20 à tout le monde » 

Avec Pascal Diard 
SUD éducation 94 et GFEN Île-de-France 

Atelier « Les ceintures de comportement ou de 

compétences en pédagogie institutionnelle » 

Avec Jérôme Deniaud 
Enseignant en Pédagogie Institutionnelle (44) 
et Zoé Mesnil 
ESPE de Créteil, SUD éducation 93 

Atelier « Évaluer sans reproduire les stéréotypes de 

genre » 

Sous réserve 
En attente de confirmation des intervenant-e-s 


