
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspection de l’Education Nationale 
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Année scolaire 2018-2019 

COMMUNICATION N°3 

Les évaluations  

Point d’étape CP 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Cette troisième communication porte sur les évaluations « point d’étape » 

à destination des élèves de CP.  

La passation a lieu du 21 janvier au 1er février 2019. 

Cette communication sera lue et émargée par chacun des membres de 

l’équipe pédagogique. 

Je vous en remercie. 

France BARBOT 
Inspectrice de l’Education Nationale 
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1- Le premier temps d’évaluation 

En septembre 2018, les évaluations nationales en français et mathématiques ont contribué 

à cerner les acquis de chacun des élèves.  Elles ont permis de donner des repères aux 

enseignants pour accompagner chaque élève, pour intervenir précocement sur certaines 

difficultés émergeantes et parfois même pour éviter que certaines difficultés s’aggravent. 
  
Vous recevrez prochainement les données consolidées de ces évaluations qui vous 

permettront de mettre en perspective les résultats des écoles, des circonscriptions et des 

départements, avec des références académiques et nationales. 
 

Je souhaite que les résultats des évaluations CP et CE1 de début d’année soient analysés en 

conseil des maîtres et en conseil de cycle si cela n’a pas encore été fait. Cette analyse doit 

être un temps fort de partage de réflexions sur des savoir-faire et des pratiques. 

 

2- Le deuxième temps d’évaluation : le point d’étape en janvier 2019 

Leur passation est plus brève que celle des précédentes évaluations, certains exercices ont 

été raccourcis. Ces évaluations, élaborées conjointement par des professionnels de 

l’enseignement et des chercheurs spécialisés, ont vocation à mesurer les progrès réalisés 

par chacun des élèves, ainsi que les éventuelles difficultés, nouvelles ou déjà connues. Il 

s’agira alors de mettre en place des stratégies d’intervention fortes et précises pour 

permettre à chaque élève de dépasser les obstacles particuliers qu’il rencontre et des aides 

individualisées, en utilisant des outils d’enseignement ciblés, et en réorganisant au besoin 

l’emploi du temps, avec l’objectif particulier de permettre aux élèves de lire avec fluidité, 

d’ici fin juin. 

Je vous conseille vivement de prendre connaissance des ressources et des vidéos mises en 

ligne sur EDUSCOL http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-

au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite.html. 

Elles donnent des éléments d’explication très utiles sur certains exercices, notamment sur 

celui dit de « la ligne numérique ». Vous trouverez également en pièce jointe un descriptif 

des exercices téléchargé depuis cette même adresse. 
 

En lien avec le Conseil scientifique de l’éducation nationale, la DGESCO enrichira ces 

documents dans les prochaines semaines pour renforcer sans attendre l’accompagnement 

des élèves dont les progrès s’avèreraient insuffisants. 
 

Enfin, ces évaluations réalisées, il est important de les communiquer à chaque parent en 

prenant le temps d’apporter les explications nécessaires.  

 

3- Les modalités de passation. 

La passation des évaluations est à programmer dans les écoles entre le lundi 21 janvier et le 

vendredi 1er février 2019 inclus. 

En français, les situations proposées portent sur le passage de l'oral à l'écrit, la reconnais-

sance de lettres, la phonologie, la compréhension orale et la lecture à voix haute. L'évalua-

tion se déroule en 2 séquences avec des modalités de passation collective et indivi-

duelle.  Les activités d'évaluation des compétences en lecture requièrent un temps de pas-

sation individuelle. La durée de travail effectif de l'élève est estimée à 10 min pour chacune 

http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite.html
http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite.html
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des 2 séquences. Un temps supplémentaire pour les explications et les exemples est à pré-

voir. 

En mathématiques, les situations d'évaluation portent sur les nombres, le calcul en ligne lié 

à des situations d'addition et de soustraction et la résolution de problèmes. La passation est 

découpée en 2 séquences. La durée de travail effectif de l'élève est estimée à 9 min pour 

l'une et 12 min pour l'autre. Un temps supplémentaire pour les explications et les exemples 

est à prévoir. 

Un guide de l'enseignant présente les informations utiles pour la mise en œuvre du dispo-

sitif en vue de la passation des épreuves. L'élève dispose d'un livret unique pour la passation 

des épreuves de français et de mathématiques. La distribution des versions papier du guide 

et du livret est organisée au niveau local. 

Il y a deux versions de livret : 

Un livret « version standard » accompagné du guide pour l’enseignant. 

Un livret « version adaptée », accompagné du guide pour l’enseignant. Il s’adresse 

prioritairement aux enfants déjà repérés et pour lesquels des aménagements sont mis en 

œuvre au quotidien dans le cadre d’un PPS, d’un PAP ou d’un PAI.  

Lors de l’utilisation du livret standard, si vous constatez des difficultés potentiellement liées 

au graphisme ou à la surcharge visuelle, vous avez la possibilité de refaire passer l’exercice 

correspondant du livret adapté. Ceci vous permettra de voir si l’élève est davantage en 

réussite lorsque les contraintes visuelles et graphiques sont allégées. 

 

N’hésitez pas à solliciter l’équipe de circonscription si vous le souhaitez. 

 

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. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour la réussite de tous les élèves et je vous 

en remercie vivement.  

 
France BARBOT  
Inspectrice de l’Education Nationale – Circonscription d’Evreux 2 
Janvier 2019 


