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Ordre du jour

1. Évaluation des apprentissages des élèves

2. Présentation du SEO

Service de l'enseignement obligatoire
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Service de l'enseignement obligatoire

Évaluation des apprentissages

de l’élève



DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA DIGITALISATION ET DES SPORTS

Système d’évaluation neuchâtelois – bases légales 
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Référence RSN

Cycle 1
410.522

Arrêté du Conseil d’État concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève 

dans le cycle 1 

1,2,3,4

Cycle 2

410.524
Arrêté du Conseil d’État concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages 

de l’élève en 5e et en 6e années de la scolarité obligatoire

5,6,7

410.523
Règlement du Conseil d’État de la 8e année de la scolarité obligatoire

8

Cycle 3 410.101
Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire 

9,10,11

www.ne.ch/legislation-jurisprudence

www.rpn.ch/evaluation

http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence
http://www.rpn.ch/evaluation
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• les intentions des dispositifs d’évaluation en vigueur et en concordance 

avec le PER ;

• la définition de l’évaluation retenue ;

• les 5 axes de la politique évaluative ;

• les finalités de l’évaluation ;

• les fondements théoriques : évaluation de qualité – fonctions de 

l’évaluation – démarches de l’évaluation ;

• des exemples de mise en œuvre de pratiques évaluatives.
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Système d’évaluation neuchâtelois
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Les trois domaines du PER

Service de l'enseignement obligatoire
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Les disciplines codées en fin d’année

Cycle 1,dès la 3e année Cycle 2 

LANGUES

- français

LANGUES

- français

- allemand

- anglais (à partir de la 7e année)

MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE

- mathématiques                                                                    

- sciences de la nature                                                           

MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE

- mathématiques                                                                    

- sciences de la nature                                                           

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

- géographie et histoire                                                           

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

- géographie

- histoire                                                           

ARTS

- activités créatrices manuelles, arts visuels et 

musique   

ARTS

- activités créatrices manuelles

- arts visuels  

- musique

CORPS ET MOUVEMENTS

- éducation physique   

CORPS ET MOUVEMENTS

- éducation physique 
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En 8e année
Évaluation de régulation 
•pas de consignes particulières quant aux démarches à effectuer par les enseignant-e-s

Évaluation certificative 
•attribution de notes (1 à 6) durant toute l’année dans 11 disciplines scolaires pour obtenir une moyenne 

en fin d’année ; décision administrative en fin d’année (promotion – non-promotion)

Évaluation d’orientation
Basée sur les moyennes de fin d’année en français et en mathématiques
•niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9 

•niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7

•niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant-e de la discipline concernée ainsi que 

des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est 

prépondérant.

Information donnée aux parents :

•l’agenda scolaire hebdomadaire informe des notes obtenues durant la semaine écoulée

•le bulletin semestriel informe des notes et moyennes obtenues jusqu'à la fin du mois de janvier

•le bulletin annuel donne des informations sur les notes et les moyennes obtenues en fin d'année 

scolaire; sur le statut de promotion, et sur l'orientation en 9e année dans les niveaux 1 ou 2 en Français 

et en Mathématiques

•des entretiens individuels sur demande des enseignant-e-s ou des parents

Service de l'enseignement obligatoire
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Condition de promotion en 8e année
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Pour être promu au terme de la 8e année, l’élève doit, sur l'ensemble des 

disciplines évaluées :

a) obtenir une moyenne générale de 4,0 / 6,0 au moins ;

b) obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques ;

c) ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.
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Signification des codes

CODES Fin de 3e, 5e, 6e, 7e Fin du cycle 1, en 4e

A L'élève progresse facilement 

dans ses apprentissages. 

Les apprentissages de l'élève dépassent 

les attentes de fin de cycle.

B L'élève progresse dans ses 

apprentissages de manière 

satisfaisante.

Les apprentissages de l'élève répondent 

aux attentes de fin de cycle.

C L'élève progresse dans ses 

apprentissages avec un peu de 

difficulté.

Les apprentissages de l'élève répondent 

dans leur majeure partie aux attentes de 

fin de cycle.

D L'élève progresse dans ses 

apprentissages avec beaucoup 

de difficulté.

Les apprentissages de l'élève ne 

répondent pas aux attentes de fin de 

cycle.

Service de l'enseignement obligatoire 11

Attribution d’un code en fin d’année
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Conditions de promotion 1 à 7

Service de l'enseignement obligatoire

Cycle 1 

Art. 11   1Le cycle 1 s'effectue en principe en quatre ans. 
2Dans des cas exceptionnels, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, l’élève 

peut effectuer le cycle 1 en trois ou cinq ans.  
3La décision de prolonger le cycle 1 d'un an se prend, sauf cas particulier, après les 

quatre premières années de la scolarité. 

Cycle 2

Art. 2 1Le cycle 2 s'effectue en principe en quatre ans.
2Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt de l'élève le commande, le cycle 2 peut 

être effectué en trois ou en cinq ans.
3 La décision de prolonger le cycle 2 d'une année se prend au terme des quatre ans 

sauf cas particulier et d'entente avec les représentants légaux

Conditions de promotion au cycle 2 

Art. 14   1La promotion de 4e en 5e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C

dans cinq disciplines au moins parmi les six disciplines évaluées par un code.  
2Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion. 
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août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avril mai juin juil.

Tout au long de l’année, recueillir des informations sur les apprentissages des élèves 

pour suivre les progressions des apprentissages (acquis observés – productions de 

l’élève à l’état «brut» - notes d’observations sur des actions - ... )

Des informations sont 
transmises régulièrement aux 
parents (travaux 
commentés).

Conduites d’entretiens 
individuels avec les parents 
entre janvier et mai 
(+ présentation du/des 
recueil.s de traces des 
progressions + bilan)

Informations recueillies 
pour compléter un 
document des acquis de 
connaissances et de 
compétences déjà observés

Remise 
du 
Bulletin 
annuel

Séance de 

parents

Traces recueillies pour 

observer les progressions des 

apprentissages :     

dans un ou plusieurs recueil.s 

de traces
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Art. 3 
1L'enseignant-e analyse et interprète les données 

recueillies sur les apprentissages de l'élève lors d'activités 

accomplies à l'école (observations, traces écrites ou orales, 

etc.). 
2Sur la base des informations recueillies, l'enseignant-e

prend des décisions pédagogiques pour favoriser la 

progression des apprentissages de l'élève. 

Service de l'enseignement obligatoire 14

Le rôle de l’enseignant.e
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Art. 5 
1Tout au long de l’année scolaire, l’enseignant-e consigne ses 

observations au sens de l’article 3 en recueillant des traces 

significatives de progressions des apprentissages de l’élève et 

en relevant les compétences observées.
2A cet effet, dans le cadre des consignes du service, un 

document des acquis de connaissances et de compétences 

ainsi qu’un ou des supports permettant de recueillir les traces 

sont élaborés par l’enseignant-e selon sa sensibilité.

Service de l'enseignement obligatoire 15

Des modalités d’application sont mentionnées
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août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avril mai juin juil.

Obligatoire : Présentation du recueil de traces des 

progressions et du bilan-Évaluation dès la 2e année, 

(avec un document des acquis de connaissances et de 

compétences de l’enseignant.e, facultatif lors de 

l’entretien).

Obligatoire : Remise du bulletin annuel

Obligatoire: Tout au long de l’année, alimenter 

le recueil de traces et remplir un document

des acquis de connaissances et compétences

Cycle 1
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août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avril mai juin juil.

Obligatoire : Remise du classeur de traces, 

du bilan-Évaluation et du document des 

acquis de connaissances et de 

compétences pour l’entretien

Obligatoire : Remise du bulletin annuel et 

du classeur 

Obligatoire: Tout au long de l’année, alimenter 

le classeur de traces significatives et remplir le document

des acquis de connaissances et de compétences

Cycle 2 -

5e, 6e, 7e
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Un document des acquis de 
connaissances et de 
compétences

Service de l'enseignement obligatoire

Le document Évaluation-bilan

https://cloee.rpn.ch/cloee2/Login.aspx?ReturnUrl=%2fcloee2
https://iclasse.rpn.ch/accueil
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Recueil de traces 

cycle 1
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Recueil de traces 

cycle 2



DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA DIGITALISATION ET DES SPORTS

Contenu de recueils de traces

20

Collaboration, création, participation, organisation   15.09.2020 

Par groupe de 4 élèves : 

1. inventer un jeu dans la cour de récréation avec des craies 

2. s’impliquer dans la réalisation du projet 

3. expliquer les règles de vive-voix, puis par dessin et écriture 

Anthyna 

Elles ont créé le Stic love. Nom trouvé par Anthyna. Elle s’est investie et a directement 

entrepris la réalisation du projet. Elles se sont coordonnées et ont travaillé en équipe. 

Chacune avait sa place.  

Lors de l’explication sur papier, Anthyna a pris le rôle de leader et donnait les directives à 

ses camarades, tout en prenant compte de leurs idées et remarques.  

  

 

EPH Avril-juin 2019



« Il obtient sur le fil des résultats
suffisants. Il doit montrer plus de
volonté pour essayer de décoller en
français et en mathématiques. »
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Informations
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sur www.rpn.ch/evaluation :

• Arrêtés du Conseil d’État

• Lignes directrices pour l’évaluation des apprentissages des élèves

• Blog avec quelques aspects théoriques, des exemples liés aux traces, les liens école-famille

• Tutoriels vidéos pour se connecter à CLOEE 2 et remplir un bilan

• Aide-mémoire de l’enseignant : vue d’ensemble des visées du PER

• Consignes :  recueil de traces – document des acquis de connaissances et de compétences 

• Document de connaissances et de compétences observés à compléter (iFolio ou autre)

• Guide pour la conduite de l’entretien obligatoire 

• Exemples des documents d’évaluation-bilan 

• Une affiche pour la séance des parents

• Tableau de distribution des animateurs-évaluation référents dans les centre scolaires

http://www.rpn.ch/evaluation
https://blogs.rpn.ch/evaluationseo/
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www.rpn.ch

http://www.rpn.ch/
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Page Internet 

DRH du SEO
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www.rpn.ch

www.ne.ch/seo

www.plandetudes.ch

http://www.ne.ch/seo
http://www.ne.ch/seo
http://www.plandetudes.ch/

