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EVALUATION DEBUT CP - Résultats
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Français – Exercice 1 (cahier 2)
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Français – Exercice 2 (cahier 1)
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Français – Exercice 1 (cahier 1)
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Français – Exercice 3 (cahier 1)
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Français – Exercice 4 (cahier 1)



EVALUATION DEBUT CP - Résultats
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Mathématiques - Exercice 4
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Mathématiques - Exercice 6
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Une nouvelle étape :

les évaluations de milieu d’année

 Les évaluations de début d'année ont permis aux enseignants de 
CP de disposer de repères pour accompagner les élèves vers la 
maîtrise des savoirs fondamentaux. 

 En milieu d'année, leurs compétences sont de nouveau évaluées
 en français (lecture et écriture) ;
 et en mathématiques (numération). 

 Ce point d'étape doit permettre aux équipes pédagogiques :
 d'apprécier les progrès des élèves (suivi de cohorte) ;
 et de définir les ajustements à apporter afin de proposer aux 
élèves qui en auraient le plus besoin un accompagnement plus 
personnalisé.
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La passation

 Un seul cahier élève « Point d’étape CP » ;
 Un guide pour l’enseignant.

ACCOMPAGNER

 La présentation bienveillante par 
l'enseignant de ces évaluations est 
un fondement de l'engagement des 
élèves.

 L'installation d'un climat de 
confiance est propice à leur 
implication. 

 L'encouragement est un facteur 
clé, favorable à leur réussite.

Le matériel
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La passation (suite)

 3 épreuves courtes en français 
(lecture à voix haute) sont à 
organiser en passation 
individuelle :
 ex. 4 (mots) séq.1 
 ex. 5 (mots inventés) séq.1
 ex. 4 (texte) séq. 3

 La passation des épreuves est à programmer 
entre le lundi 21 janvier
et le vendredi 1er février 2019 inclus.

 Les élèves passent 4 séquences collectives de 10 minutes de 
travail effectif :
 2 séquences en français ;
 2 séquences en mathématiques
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 La saisie des résultats (possible à compter 
du premier jour des passations) et l'export 
des données sont à opérer avant le 23 
mars 2019, date de fermeture de l'accès à 
l'application nationale.

 A partir du portail, une restitution des 
résultats sera disponible à compter du 11 
février 2019. 

Les résultats

 Présentation des résultats aux parents. 
Une rencontre avec les parents permettra 
d’expliquer de manière individualisée les 
résultats de chaque élève. 



Liens utiles et ressources

16

 EDUSCOL
Évaluer en milieu d'année au CP : un point d'étape vers la réussite
http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-au-cp-
un-point-d-etape-vers-la-reussite.html

 Le cahier de l’élève :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_Point_d_etape/38/7/Point_d
_etape_CP_CAHIER_1059387.pdf

 Le guide pour l’enseignant : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_Point_d_etape/39/3/Point_d
_etape_CP_GUIDE_ENSEIGNANT_1059393.pdf

 Le descriptif des exercices :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_Point_d_etape/85/6/Descrip
tif_exercices_miCP_2019_VD_1056856.pdf

http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_Point_d_etape/38/7/Point_d_etape_CP_CAHIER_1059387.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_Point_d_etape/39/3/Point_d_etape_CP_GUIDE_ENSEIGNANT_1059393.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_Point_d_etape/85/6/Descriptif_exercices_miCP_2019_VD_1056856.pdf
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