Le logiciel SACoche, présent sur le cartable en ligne, vous permet de suivre les résultats
de votre enfant dans les matières où il est évalué par compétences.
Une fois connecté sur le cartable en ligne (voir l'article « pour un bon usage du cartable en
ligne »), cliquez sur le logo
.

Les évaluations s'affichent comme ci-dessous:
Cliquez sur l’œil pour voir les
résultats.

Compétences évaluées

Résultat du contrôle
(cf.légende)
Pour l'élève, possibilité de demander à être
réévalué sur certains éléments (le professeur
jugera ensuite si cela est pertinent ou non). Le
nombre de demandes est limité (l'élève doit
cibler ses points faibles).

Vous pouvez obtenir également un bilan global des résultats de votre enfant. Pour cela, il faut se
rendre dans « Relevés/Synthèses » et sur «Relevé d'items pluridisciplinaire » :

Choisir ensuite la période
Puis cliquez sur « Générer »
Une série de bilans s'affichent alors :
Nom de la matière

Score pour
chaque
compétence.
Dans certaines
matières, les
derniers résultats
sur la
compétence
comptent plus
que les premiers
pour valoriser les
progrès.

Résultats des évaluations
Compétences évaluées (le chiffre entre
crochet au départ indique le coefficient
Moyenne actuelle de l'élève (elle
éventuel de la compétence pour la note
évolue au fil des évaluations, elle
finale – s'il n'est pas affiché regardez dans
est basée sur le score des
« plus d'options » avant de générer)
différentes compétences évaluées
en prenant en compte
éventuels coefficients)

les

Pour finir, SACoche vous permet de suivre l'acquisition progressive du socle commun de
connaissances et de compétences nécessaire à l'obtention du brevet.

Les compétences du socle sont évaluées très progressivement au cours du collège et les
indications ici évoluent au fil de la scolarité de votre enfant au collège. Un élève qui a des résultats
« dans le vert » partout en 5e, n'aura pas forcément son socle validé en 3e s'il n'a pas réussi à
acquérir les compétences des niveaux supérieurs. Inversement un élève « mal parti » peut très
bien se rattraper sur la fin de sa scolarité au collège. La validation finale du socle n'a lieu qu'en fin
de 3e sur la base des résultats de l'enfant et de la concertation de l'équipe pédagogique.

