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aCtiVités menées en Classe et progression
Les acti vités menées tout au long de la scolarité 
obligatoire permett ent à l’élève de progresser 
dans tous les domaines du plan d’études romand 
(PER). 

plan d’études romand: 
un proJet global de formation de l’élèVe

l’éValuation, une aide à l’apprentissage

L’apprenti ssage passe par des essais-erreurs 
et l’analyse des erreurs de l’élève permet à 
l’enseignant de mieux cibler ses interventi ons 
pédagogiques.   

L’évaluati on permet d’observer que l’élève apprend 
et comment il apprend. 

les nouVelles dispositions

L’enseignant récolte et consigne des observati ons 
et des traces signifi cati ves de progression des 
apprenti ssages de l’élève dans un recueil de traces 
et un document des acquis de connaissances et de 
compétences. 
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les attentes
fondamentales

peuVent Être atteintes 
au Cours du CyCle 1 

mais au plus tard 
à la fin du CyCle 1

Pour en savoir plus: 
www.plandetudes.ch



Comment les parents sont-ils informés 
des progrès de leur enfant en Cours 
d’année ?

Des documents relatifs aux activités conduites 
en classes circulent régulièrement entre l’école 
et la maison.

L’enseignant rencontre les parents au moins une 
fois par année entre janvier et mai pour leur 
présenter la progression des apprentissages de 
leur enfant. Lors de cet entretien, l’enseignant se 
base sur ses observations, le recueil de traces et 
le document des acquis de connaissances et de 
compétences. 

Suite à l’entretien, l’enseignant remet aux 
parents le document « Entretien avec les 
parents ». Ce dernier contient des informations 
sur les progressions de l’élève dans les différents 
domaines. C’est une synthèse du moment; un 
état de situation.

A la demande des parents ou de l’enseignant, 
d’autres entretiens peuvent avoir lieu en cours 
d’année.

les Codes en fin de 3e année
Dès la fin de la 3e année, les codes A, B, C ou D 
donnent des informations sur la progression 
des apprentissages de l’élève.

A L’élève progresse facilement dans ses 
apprentissages.

B L’élève progresse dans ses apprentissages 
de manière satisfaisante.

C L’élève progresse dans ses apprentissages 
avec un peu de difficulté.

D L’élève progresse dans ses apprentissages 
avec beaucoup de difficulté.

les Codes en fin de 4e année

A la fin de la 4e année, les codes A, B, C ou D 
donnent des informations sur les apprentissages 
de l’élève en lien avec les attentes de fin de  
cycle 1:

A Les apprentissages de l’élève dépassent les 
attentes de fin de cycle.

B Les apprentissages de l’élève répondent 
aux attentes de fin de cycle.

C
Les apprentissages de l’élève répondent 
dans leur majeure partie aux attentes de fin 
de cycle.

D Les apprentissages de l’élève ne répondent 
pas aux attentes de fin de cycle.

déCisions
Au terme du cycle 1, l’autorité scolaire compétente  
décide de la promotion ou de la non-promotion de 
l’élève au cycle 2.

Service de l’enseignement obligatoire:  
www.ne.ch/seo

durée du CyCle 1
Le cycle 1 s’accomplit en principe en quatre ans. 
Dans des cas exceptionnels, l’élève peut l’effectuer 
en trois ou cinq ans.

un bulletin sColaire
Le bulletin scolaire couvre l’ensemble 
 de la scolarité. 

au terme de la 1ère et de la 2e année
En fin d’année, un feuillet (sans codes) attestant en 
principe de la poursuite de la scolarité de l’élève 
dans l’année suivante est inséré dans le bulletin 
scolaire. 

des Codes à partir de la 3e année
A partir de la 3e année, les disciplines suivantes 
font l’objet d’un code: 

Domaine Discipline coDe

Langues Français

MathéMatiques et 
sciences de La nature

Mathématiques

Sciences de la nature

sciences huMaines 
 et sociaLes

Histoire

Géographie

arts

Activités 
créatrices manuelles

Arts visuels et Musique

corps et MouveMent Education physique

Au terme de la 3e année et de la 4e année,  
un feuillet attestant des codes A, B, C ou D 

pour les disciplines concernées  
est inséré dans le bulletin scolaire.


