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Faire évoluer les modalités d’évaluation et de notation des élèves 

Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation sanction à faible 
valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. 

Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants d’évaluer les élèves avec des dispositifs 
lourds et peu coordonnés entre eux. Ainsi, l’évolution des modalités de notation passe 
notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel qui est trop complexe, et 
une diversification des modalités de l’évaluation. 

Mettre en place de nouveaux contenus d’enseignement pour la scolarité obligatoire 

Plusieurs enseignements particuliers seront développés et leurs contenus feront l’objet de 
propositions du Conseil supérieur des programmes. 

Un enseignement moral et civique 

Enseigner et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui incombe à 
l’école. L’ensemble des disciplines d’enseignement et des actions éducatives participent à 
l’accomplissement de cette mission. Aujourd’hui, l'instruction civique à l'école primaire, 
l'éducation civique au collège et l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment y 
concourent. Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les 
modalités d’évaluation de ces enseignements ainsi que les modalités de formation des 
enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la rentrée 2015. 

L’enseignement moral et civique vise notamment à faire acquérir et comprendre aux élèves le 
respect de la personne, de ses origines et de ses différences, l'égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi que les valeurs de la laïcité, à former des esprits libres et responsables et à amener 
les élèves à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. 

Un parcours d’éducation artistique et culturelle 

L’éducation artistique et culturelle est un puissant levier d’émancipation et d’ intégration sociale. 
Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence d’ensemble et de 
façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de réduction des inégalités 
d’accès à la culture et de pratiques artistiques, et les réalisations en termes d’atteinte des publics 
d’élèves défavorisés.  

Afin de réduire ces inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, 
il est mis en place un parcours d'éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la 
scolarité des élèves. 
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