
 

CP : 

PUBLIC :Tous les élèves de CP des écoles publiques et privées sous contrat. - Des adaptations pour les élèves en 
situation de handicap sont mises à disposition. 

 
MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent cinq séquences de 12 minutes de travail effectif chacune : trois séquences en français et deux 
séquences en mathématiques. 
La passation se déroule sur un cahier papier, en cinq temps distincts. 
Sur échantillon, des expérimentations seront conduites : 
- Renouvellement de la banque d’items – format papier, 1 cahier supplémentaire, sans correction, ni saisie à 
effectuer par les enseignants, 
- Passation numérique sur tablette. 
L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en ligne des réponses des élèves, 
sans correction. L’école veille à l’information des familles. 

 

Date Action Acteurs 

Début juillet 2019 Mise à disposition des cahiers et des documents d’accompagnement. DEPP 

Juillet-aout 2019 Impression des cahiers Académies 

Fin août 2019 Routage des cahiers Académies 

Septembre 2019 
(S 38, S39 soit du 16 au 
27 septembre) 

Passation des épreuves Ecoles 

Semaines 38 à 41 Saisie dans le portail Ecoles 

Semaine 41 Correction automatisée et retour aux écoles. Mise à disposition des 
résultats dans le portail 

DEPP 

Semaine 45 Mise à disposition des résultats consolidés DEPP 

Semaine 46 Mise à disposition des données pour les SSA DEPP 

Fin de semaine 46 Fermeture du portail de restitution des résultats DEPP 

 
DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe et des acquis et besoins de 
chaque élève, pour les différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide. 
Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux (école, circonscription,…) avec des 
repères nationaux. 
Une note d’information présente les analyses au niveau national. (Note d’Information 19-13, avril 2019) 

 

Evaluations CE1 

PUBLIC 
Tous les élèves de CE1 des écoles publiques et privées sous contrat. Des adaptations pour les élèves en situation 
de handicap sont mises à disposition. 

 
MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent cinq séquences de 15 minutes de travail effectif chacune ainsi qu’une épreuve individuelle de 2 
minutes : trois séquences en français, deux séquences en mathématiques. 
La passation se déroule sur un cahier papier, en cinq temps distincts. 
Sur échantillon, des expérimentations seront conduites : 
- Renouvellement de la banque d’items – format papier, 1 cahier supplémentaire, sans correction, ni saisie à 
effectuer par les enseignants, 
- Passation numérique sur tablette. 

 
L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en ligne des réponses des élèves, 
sans correction. 
L’école veille à l’information des familles. 

ANNEXE 4 : Évaluations 2019 - 2020 



Date Action Acteurs 

Début juillet 2019 Mise à disposition des cahiers et des documents d’accompagnement. DEPP 

Juillet-aout 2019 Impression des cahiers Académies 

Fin août 2019 Routage des cahiers Académies 

Septembre 2019 
(S 38, S39 soit du 16 
au 27 septembre) 

Passation des épreuves Ecoles 

Semaines 38 à 41 Saisie dans le portail Ecoles 

Semaine 41 Correction automatisée et retour aux écoles. Mise à disposition des 
résultats dans le portail 

DEPP 

Semaine 45 Mise à disposition des résultats consolidés DEPP 

Semaine 46 Mise à disposition des données pour les SSA DEPP 

Fin de semaine 46 Fermeture du portail de restitution des résultats DEPP 

 

DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe et des acquis et besoins de 
chaque élève, pour les différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide. 
Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux (école, circonscription,…) avec des 
repères nationaux. 
Une note d’information présente les analyses au niveau national. (Note d’Information 19-14, avril 2019) 

 

Point d’étape CP 
PUBLIC : Tous les élèves de CP des écoles publiques et privées sous contrat. - Des adaptations pour les élèves en 
situation de handicap sont mises à disposition. 

 
MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent quatre séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences collectives en français et deux 
séquences en mathématiques. Des épreuves individuelles d’une minute chacune sont à programmer. 
La passation se déroule sur un cahier papier, en quatre temps distincts. 
Sur échantillon, une expérimentation sera conduite : 
- Renouvellement de la banque d’items – format papier, 1 cahier supplémentaire, sans correction, ni saisie à 
effectuer par les enseignants. L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en 
ligne des réponses des élèves, sans correction. L’école veille à l’information des familles. 

 
CALENDRIER DÉTAILLÉ 

Date Action Acteurs 

Novembre 2019 Impression des cahiers. Académies 

Janvier 2020 Mise à disposition des cahiers pour les écoles Académies 

Janvier 2020 Mise à disposition des documents d’accompagnement DEPP 

Semaines 4 et 5 (20 au 31 
janvier) 

Passation des épreuves Ecoles 

Semaines 4 à 6 Saisie dans le portail Ecoles 

Semaine 6 Mise à disposition des résultats dans le portail Ecoles, IEN 

Semaine 10 Mise à disposition des résultats consolidés DEPP 

Semaine 11 Mise à disposition des données pour les SSA DEPP 

Fin de semaine 11 Fermeture du portail de restitution des résultats DEPP 

 
DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe et des acquis et besoins de 
chaque élève, pour les différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide. Mise à disposition ultérieure du 
profil des élèves accueillis à différents niveaux (école, circonscription,…) avec des repères nationaux. Une note 
d’information présente les analyses au niveau national. (Note d’Information 19-15, avril 2019) 



Dédoublement des CP 
PUBLIC : Pour la partie évaluations des élèves, un échantillon national de 204 écoles REP+, 102 REP, 102 hors EP 
a été constitué. Tous les élèves de CP des écoles de l’échantillon étaient concernés en 2017-2018, soit près de 15 
000 élèves de CP. En 2019-2020, ces mêmes élèves seront évalués en CE2. Pour l’enquête sur les pratiques 
pédagogiques des enseignants, le public est constitué de 4 400 enseignants de REP+, 2 500 enseignants de REP et 
2 500 enseignants hors REP. En 2019-2020. Pour l’observation de l’engagement des élèves et interactions élèves / 
enseignants, 150 classes de REP+, REP, hors REP seront concernées. 

 
MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent quatre séquences de 30 minutes chacune. Deux séquences en français, deux séquences en 
mathématiques (les compétences non-cognitives (estime de soi, bien-être, intérêt pour les apprentissages), sont 
intégrées à la fin des épreuves cognitives. La passation se déroule sur tablettes, en quatre temps distincts. L’enquête 
auprès des enseignants se déroule par questionnaire auto-rapporté en ligne. Les observations de classes de CP de 
REP+, REP et hors REP sont conduites par des binômes de conseillers pédagogiques. 

 
CALENDRIER DÉTAILLÉ 

Date Action Acteurs 

Juin 2020 Evaluations en CE2 (T5) Depp et académies 

Mars 2020 Observations de classes Depp et académies 

Juin 2020 Enquêtes enseignants Depp et académies 

DIFFUSION 
Des analyses des premiers résultats seront conduites. Toutes les données recueillies contribueront à l’évaluation 
globale du dispositif. 

 

ELAINE PREMIER DEGRE – CM1 évaluation du volet «équipements et ressources associées » de 
l’action « innovation numérique pour l'excellence éducative » du PIA 
OBJECTIF 
Il s’agit de mesurer l’impact de l’utilisation d’équipements mobiles sur les apprentissages des élèves, dans le cadre 
du volet « Equipements et ressources associées » de l’action INEE. Pour cela, l’étude se propose d’analyser 
l'évolution des acquisitions scolaires, sociocognitives et numériques des élèves d’une part, d’évaluer et analyser les 
changements de l’intégration pédagogique du numérique d’autre part et, enfin, de décrire et analyser les 
changements des modalités d’usage du numérique. La démarche est suivie par un comité de pilotage composé de 
représentants de différentes institutions et de plusieurs directions du ministère, et accompagnée par un conseil 
scientifique. 
PUBLIC : Une cohorte de 6 000 élèves de cycle 3, 1 classe dans 300 écoles. 
MODALITÉS DE PASSATION : Passations sur tablettes. 

 
CALENDRIER DÉTAILLÉ 

Date Action Acteurs 

Septembre 2019 Envoi des courriers annonçant l’opération DEPP 

Novembre 2019 Passations DEPP et académies 

Mai 2020 Enquêtes enseignants / cadres éducatifs DEPP et académies 

 

Autres évaluations (toutes sur échantillon) 

➢ PIRLS en avril 2020 sur tablette pour la première fois sous forme d’un pré test, 
➢ socle commun fin de CE2 : échantillon (mutualisé avec CP dédoublé), en juin 2020 sur tablette. 
➢ CEDRE LV (anglais et allemand) expérimentation fin de CM2, en mai 2020 sur tablette. 
➢ CEDRE LV (anglais et allemand) étude de comparabilité papier/numérique : mars 2020 sur papier e sur 

support numérique. 
➢ CEDRE Maîtrise de la langue en fin de CM2 : mai 2020 sur tablettes 


