
 
 
 
 
 

EVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE : 
COMMENT FONCTIONNE LA FICHE DE REUSSITE ET COMMENT L’UTILISER AVEC VOTRE ENFANT ? 

 
Chers parents d’élèves, 
 
Au collège, nous voulons permettre à tous les élèves de progresser. Il faut qu’ils soient capables de réviser 
correctement. Pour cela, plusieurs professeurs pratiquent « l’évaluation par contrat de confiance ». 
 

Ce dispositif consiste à aider votre enfant à préparer correctement son évaluation.  

 Le professeur annonce à votre enfant, à l’avance, le programme précis de l’évaluation à l’aide d’une fiche de 
réussite. Une majeure partie de l’évaluation traitera uniquement d’exercices ou de connaissances abordées en 
classe. 

 La séance précédant l’évaluation, un temps de cours sera consacré aux « questions-réponses » des élèves afin de 
résoudre les éventuelles difficultés rencontrées. 

 Le professeur s’engage, le jour de l’évaluation à respecter le programme annoncé précédemment. La forme des 
exercices traités lors de l’évaluation sera identique à celle des exercices corrigés en classe.  

 Enfin le programme de l’évaluation respectera scrupuleusement le programme du collège. Il n’est pas question qu’il 
soit plus simple ou plus difficile. 

Afin que cette méthode soit efficace et permette à votre enfant de progresser, nous avons besoin de votre appui. La 
fiche de réussite est un guide à suivre pour votre enfant. Elle vous aidera à le faire réviser et rendra votre aide et son 
travail plus efficaces. 
Elle se présente de la manière suivante, quelle que soit la matière révisée. 
 

 
 
 
 
 

Date de l’évaluation 
 

Programme de révision 
 
 

Connaissances et savoir-faire 
que votre enfant doit 

maîtriser le jour de 
l’évaluation 

 
 
 
 
 

A la maison, formulation des 
questions sur les notions 
non maîtrisées ou non 
comprises 
En classe, réponses aux 
questions posées par votre 
enfant et ses camarades  

Matière révisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liste des exercices ou 
documents traités en classe 
(excepté dans le domaine 
artistique) 
 
 
Votre enfant coche lorsque 
les connaissances ou savoir-
faire sont acquis. 

 

Cette fiche de réussite doit être collée par votre enfant dans le cahier de la matière concernée. 

Le temps de cours consacré aux « questions-réponses » fait partie intégrante du dispositif, encouragez vos enfants à 

formuler ses questions. 
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