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Groupe de Tutorat : GT Céladon

Tuteur : V. Guédé

Classe : 3e

Compétences de travail élève tuteur

J'ai mon matériel pour travailler PA A

Je travaille en classe PA A

Je suis attentif(ve) en classe A PA

Je participe à l'oral de façon réfléchie PA PA

J'assume avec efficacité les rôles dans la classe A A

Je fais mon travail personnel PA A

Je travaille efficacement en aide au travail A PA

Je rends mon travail à temps ECA ECA

Je tiens correctement mon agenda ou mon cahier de texte A A

Je tiens correctement mes cahiers et classeurs A PA

Compétences de conduites sociales élève tuteur

Je respecte les règles de vie dans la communauté éducative A A

Je suis assidu(e) A A

Je respecte les autres A A

Je suis solidaire envers mes camarades A A

Je participe à la vie de l'établissement A PA

Je m'implique dans le temps de bilan A A

Je participe aux tâches du temps d'accueil

J'assume mon rôle éducatif A A

Je sais réfléchir et agir pour choisir mon parcours de formation A A

Je respecte mon contrat du trimestre PA A

Bilan du trimestre par l'élève

Signature :Je n'ai pas fait assez d'efforts ce trimestre, je n'ai pas montré que je pouvais fournir le travail que mon souhait d'orientation exige. Malgré tout, je fais mon travail et j'écoute en classe. Je pense que mon

comportement est respectueux envers les autres et le matériel. Je ferai le maximum pour tenir le rythme qu'exigent les arts appliqués. Je serai assidue dans l'apprentissage de mes leçons et je serai plus sérieuse

dans mon travail.

Bilan du trimestre par le tuteur

Signature :C'est un bon trimestre dans l'ensemble : tu te mets plus rapidement au travail en aide au travail, et tu prends souvent tes responsabilités de 3e en temps de bilan.

Bilan du conseil de classe

Signature :

Légende : A Compétence acquise PA Compétence presque acquise ECA Compétence en cours d'acquisition NA Compétence non acquise

E Ecrit O Oral AS Activités sportives
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Bilan des compétences transversales
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Être autonome dans son travail A A PA PA PA A NA PA A

Apprendre les leçons A A PA PA A A

Prélever des informations PA A PA PA PA PA PA

Respecter les consignes A A PA PA PA PA PA PA PA

Argumenter A PA ECA PA

Communiquer A A PA PA A A

Faire preuve d’esprit critique PA PA PA

S'intégrer et coopérer dans un projet collectif A A A

Temps choisi

22/03/2012 - 29/03/2012 : Remédiation mathématiques (M. Marty)

03/05/2012 - 10/05/2012 : Classification et Evolution (M. Pignel)

31/05/2012 - 07/06/2012 : Paragraphe argumenté (M. Guédé)
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Cours disciplinaires

Anglais

(M.L. Robin)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 15,5 11,9

O 14 13,2

Dialoguer sur des

sujets familiers

PA

Comprendre les

points essentiels

d'un message oral

(conversation,

information, récit,

exposé)

A

Renseigner un

questionnaire

A

Écrire un message

simple

PA

Appréciation

Des résultats tout à fait satisfaisants à l'écrit et à l'oral. N'hésite pas à prendre davantage la parole

pour acquérir plus d'aisance à l'oral.

Espagnol

(L. Vidal)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 16 11,6

Comprendre un

message oral pour

réaliser une tâche

PA

Comprendre les

points essentiels

d'un message oral

(conversation,

information, récit,

exposé)

A

Comprendre le

sens général de

documents écrits

A

Savoir repérer des

informations dans

un texte

A

Renseigner un

questionnaire

A

Appréciation

Tu es sérieuse et studieuse, c'est très bien, un bon trimestre

Français

(A. Hiribarren)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 13 8,9

Utiliser ses

connaissances sur

la langue pour

répondre à des

questions à propos

d'un texte

PA

Rendre compte de

la lecture d'une

oeuvre intégrale

ECA

Réécrire un texte

en respectant des

constraintes

PA

Rédiger un texte

en respectant

plusieurs

consignes

d'écriture

A

Prendre en

compte plusieurs

points de vue pour

justifier une

réponse

A

Appréciation

Travail sérieux dans l'ensemble. Bonne implication en classe. Des progrès dans l'argumentation.

Attention : aucune fiche de lecture rendue. Il faudra t'organiser pour rendre tous les travaux à

temps. Pour le brevet, développe tes analyses en tenant compte des titres donnés dans le

questionnaire.

Histoire Géographie

Education civique

(V. Guédé)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 13,2 10,1

Je connais les

repères

géographiques.

A

Je connais les

repères

historiques.

A

Lire et employer

différents langages

: textes -

graphiques -

cartes - images -

musique

PA

Apprendre les

leçons

PA

Argumenter

PA

Appréciation

Un travail sérieux et régulier, tu as montré du courage et de l’opiniâtreté dans l'effort. Conseils :

fais des fiches de révision, et entraine-toi au paragraphe argumenté.

Mathématiques

(M. Chaigneau)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 14 7,5

Rechercher,

extraire et

organiser

l'information utile

PA

Raisonner,

argumenter,

pratiquer une

démarche

expérimentale ou

technologique,

démontrer

ECA

Organisation et

gestion de

données :

reconnaître des

situations de

proportionnalité,

utiliser des

pourcentages, des

tableaux, des

graphiques.

Exploiter des

données

statistiques et

aborder des

situations simples

de probabilité

A

Nombres et calculs

: connaître et

utiliser les

nombres entiers,

décimaux et

fractionnaires.

Mener à bien un

calcul : mental, à

la main, à la

calculatrice, avec

un ordinateur

PA

Géométrie :

connaître et

représenter des

figures

géométriques et

des objets de

l'espace. Utiliser

leurs propriétésECA

Appréciation

Tu as su te mobiliser à certains moments et tu as obtenu des réussites probantes dans des tâches

pourtant difficiles, notamment avec les racines carrées. Par contre, si le travail a payé, son absence

te serait préjudiciable l'an prochain. Tu peux réussir, à toi de t'investir en conséquence.

Sciences expérimentales

(C. Pignel)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 16 12,3

Rechercher,

extraire et

organiser

l'information utile

A

Raisonner,

argumenter,

pratiquer une

démarche

expérimentale ou

technologique,

démontrer

PA

Présenter la

démarche suivie,

les résultats

obtenus,

communiquer à

l'aide d'un langage

adapté

A

Le vivant : unité

d'organisation et

diversité ;

fonctionnement

des organismes

vivants, évolution

des espèces,

organisation et

fonctionnement du

corps humain

A

Respecter des

comportements

favorables à sa

santé et sa

sécurité

A

Appréciation

Une bonne fin d'année avec un travail soutenu et régulier qui augure bien de l'avenir.
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Cours interdisciplinaires

Projets interdisciplinaires

Sautons dans l'urne

(V. Guédé, N. Janaud)

Identifier, trier et

évaluer des

ressources

A

Valeurs, symboles,

institutions de la

République

PA

Être autonome

dans son travail :

savoir l'organiser,

le planifier,

l'anticiper,

rechercher et

sélectionner des

informations utilesA

Travailler en

classe

PA

Être attentif en

classe

PA

Semaines interdisciplinaires

Stage d'observation en

entreprise

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 14 13,2

Respecter un

Cahier des

Charges

PA

Rendre compte

d'une expérience à

l'extérieur du

collège

A

Appréciation

Un stage qui t'a intéressé, mais un rapport rendu trop tard.

SID 5 - Voyage à Londres
Dialoguer sur des

sujets familiers

Écrire un court

récit, une

description

NA

Être autonome

dans son travail :

savoir l'organiser,

le planifier,

l'anticiper,

rechercher et

sélectionner des

informations utilesNA

Communiquer S'engager dans un

projet individuel
Appréciation

Carnet de voyage non rendu.
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Ateliers sportifs, artistiques, techniques et sociaux

EPS

(S. Gouet)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

AS 12 11,6

Être attentif en

classe

PA

Mobiliser à bon

escient ses

capacités motrices

dans le cadre

d'une pratique

physique (sportive

ou artistique)

adaptée à son

potentiel

PA

Respecter les

consignes

PA

Appréciation

Trimestre convenable. Bonne motivation en badminton.

Technologie

(N. Janaud)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 16 13,8

Traiter une image,

un son ou une

vidéo

ECA

Lire et employer

différents langages

: textes -

graphiques -

cartes - images -

musique

A

Être autonome

dans son travail :

savoir l'organiser,

le planifier,

l'anticiper,

rechercher et

sélectionner des

informations utilesPA

Faire preuve

d’esprit critique

PA

S'intégrer et

coopérer dans un

projet collectif

A

Appréciation

Du sérieux et du travail ce trimestre. Il est dommage que vous n'ayez pu aller au bout de votre

production par manque d'organisation.

Responsabilité humaine,

santé et environnement

(C. Pignel)

Moyennes /20

de l'élève
de la

classe

E 16 12,6

Rechercher,

extraire et

organiser

l'information utile

PA

Environnement et

développement

durable

PA

S'informer, se

documenter

PA

Respecter des

comportements

favorables à sa

santé et sa

sécurité

A

Être autonome

dans son travail

A

Appréciation

Un sujet bien compris et traité en profondeur avec recul et regard critique.

Arts plastiques

(N. Coussy-Clavaud)

Situer des

événements, des

œuvres littéraires

ou artistiques, des

découvertes

scientifiques ou

techniques, des

ensembles

géographiques

Établir des liens

entre les œuvres

(littéraires,

artistiques) pour

mieux les

comprendre

Connaître et

pratiquer diverses

formes

d'expression à

visée artistique

Être autonome

dans son travail :

savoir l'organiser,

le planifier,

l'anticiper,

rechercher et

sélectionner des

informations utiles

S'engager dans un

projet individuel
Appréciation
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