Guide pour la synthèse nationale des acquis
Rappels Eduscol :
« La synthèse des acquis scolaires de l’élève, volontairement brève, est renseignée à partir du suivi des
apprentissages réalisés en situation ordinaire, tout au long du cycle, par l’équipe pédagogique. Elle
mentionne ce que l’élève sait faire et indique le cas échéant ses besoins à prendre en compte pour
l’aider au mieux dans son parcours scolaire. »
« L’établissement de cette synthèse relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique du cycle, elle
ne donne pas lieu à la passation préalable d’épreuves spécifiques d’évaluation. »
« Le document de synthèse des acquis scolaires renseigné par l’équipe pédagogique du cycle 1, est
transmis à l’école élémentaire lors de l’admission de l’élève en 1ère année du cycle 2, et communiqué
aux parents (ou au responsable légal de l’élève). »

Du carnet de suivi à la synthèse des acquis
Etape 1 : remplir le carnet de suivi, avec l’élève, tout au long du cycle
Etape 2 : à l’aide des vignettes-compétences collées/validées, remplir chaque item de la grille (cf
« document de travail synthèse des acquis »).
Etape 3 : à l’aide des totaux, remplir la synthèse des acquis (se référer à la « synthèse annotée »)

Exemple :
Illustration étape 1 :
Voici les vignettes collées par un élève de GS pour le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions ».

Illustration étape 2 :
Je coche les compétences en fonction des vignettes collées dans le carnet de suivi.

Cas particulier de cette année scolaire 2017/2018 (et de l’année prochaine, 2018/2019).
Ici, seule l’année de GS a été réalisée. Deux choix s’offrent à vous :
- Choix 1 : soit valider automatiquement les compétences des années précédentes.
Par exemple, si « Quand je parle, je fais des phrases complexes » est validé, j’estime que « Je parle
avec mes camarades », « Je parle avec les adultes de l’école », « Je décris/j’explique ce que je fais »
sont également acquises.
Autre exemple, si « J’apprends à écrire les lettres en cursives » est validé, j’estime que « J’apprends à
écrire les lettres en capitales » est acquis.
Et ainsi de suite…

-

Choix 2 : soit modifier le total dans chaque sous-domaine (suppression des compétences des
niveaux PS et MS : cases grisées). Il faudra alors prévoir de refaire les pourcentages au moment
du passage à l’étape 3, ce qui est plutôt fastidieux…

Illustration étape 3 :
Je remplis maintenant la synthèse des acquis. L’ordre de grandeur est inscrit dans la « synthèse des
acquis annotée ».
En fonction des totaux dans les « compétences globales », je coche la case correspondante.

Par exemple, dans « Langage oral : communication, expression » :
- Cas 1 : l’élève à 3/8, je coche « ne réussit pas encore »

-

Cas 2 : l’élève a 8/8, je coche « réussit souvent »

- Cas 3 : si j’ai recalculé le total et que je tiens compte du 3/6, je coche « est en voie de réussite »
(de 0 à 40% de réussite, « ne réussit pas encore ; de 40 à 60%, « est en voie de réussite ; de 60 à 80%
de réussite, « réussit souvent »)

