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Espace Numérique de Travail Espace Numérique de Travail webASHwebASH
- plateforme d’applications liées entre elles (système)
- ensemble d’outils à visée pédagogique
- travail en ligne sur internet (à distance, en classe, en réunion)
- accès sécurisé et personnalisé
- services gratuits

Publics concernésPublics concernés
- professeurs et directeurs 
- élèves et parents
- chefs d’établissement, inspecteurs, secrétaires CDOEA…

Etat des lieuxEtat des lieux
- créé en 2007 pour la circonscription d’Arras ASH (Pas-de-Calais)
- enrichissement progressif
- prise en compte des besoins, attentes et remarques des utilisateurs 
- ouvert à tous sur inscription en septembre 2013
- au 21 mai 2014 : 464 établissements inscrits
dans 76 départements, 27 académies

Contexte



Circulaire nCirculaire n°°20062006--139 du 29139 du 29--88--2006 2006 : Enseignements généraux et 
professionnels adaptés dans le second degré (EGPA)

2 - INDIVIDUALISATION DU PARCOURS DE FORMATION
2.1. Organisation du suivi pédagogique
2.3. Validation des acquis

Circulaire nCirculaire n°°20092009--060 du 24060 du 24--44--2009 2009 : Orientations pédagogiques pour les 
enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré

1 - PRINCIPES D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
1.3. Suivi, évaluation et validation des parcours

Le projet individuel de formation
Les outils de suivi et de validation du parcours
(livret personnel de compétences, bilan annuel)

3 - PREPARATION A L’ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
3.1. Découverte professionnelle
3.2. Stages en milieu professionnel 

Textes officiels de référence



Contenu : les applications webASH

Suivi des élèvesSuivi des élèves

Evaluation des Evaluation des élèvesélèves
Evaluations diagnostiques 6ème et 4ème

LiaisonLiaison
à l’usage des LP

http://www.plen.fr/evaluations/

http://www.plen.fr/suivi/

http://www.plen.fr/eleve/

http://www.plen.fr/liaison/

LPCLPC& PDMF& PDMF
à l’usage des élèves

Analyse des Analyse des 
résultatsrésultats
à l’usage des 

circonscriptions, 
départements et 

académies

CDOCDO
à l’usage des

secrétaires CDO

REMEDIATIONSREMEDIATIONS

EVALUATIONEVALUATION

DU CLIMAT DU CLIMAT 

SCOLAIRESCOLAIRE

DIFFICULTESDIFFICULTES

COMPORTEMENTALESCOMPORTEMENTALES



Architecture des pages



Architecture des pages

Page de travail : titre, informations, formulaires d’enregistrement, boutons

Barre d’actions ou de tâches : boutons pour ouvrir les pages

Barre de dossiers : onglets pour ouvrir les dossiers



Architecture des applications

Evaluations diagnostiques : circonscription ASH et CDOEA (département, académie)

Suivi des élèves : professeur, directeur 

Evaluations diagnostiques : professeur, directeur

LPC & PDMF : élève et parents



Evaluations diagnostiques 6ème et 4ème EGPA - Français

Domaines Items du socle commun de connaissances et de compétences palier 1          et palier 2 6ème 4ème

Lire : Reconnaissance de 
mots

Lire des mots connus (reconnaissance directe ou identification immédiate des mots) et déchiffrer des mots inconnus (maîtrise des relations 
graphophonologiques).

Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus.

Lire : Lecture à voix haute Lire avec aisance un texte à haute voix.

Lire : Compréhension

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple.

Dégager le thème d’un paragraphe, d’un texte court.

Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des 
questions.

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne.

Dégager le thème d’un texte.

Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d’un niveau de langue...).

Inférer des informations nouvelles (implicites).

Repérer dans un texte des informations explicites.

Ecrire

Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée.

Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes.

Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant une présentation adaptée

Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit.

Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire, en 
grammaire et en orthographe.

Etude de la langue : 
Vocabulaire

Utiliser des mots précis pour s’exprimer.

Donner des synonymes.

Trouver un mot de sens opposé.

Regrouper des mots par familles.

Utiliser l’ordre alphabétique.

Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient.

Maîtriser quelques relations de sens entre les mots.

Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots.

Utiliser un dictionnaire papier ou numérique.

Etude de la langue : 
Grammaire

Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel (sujet).

Repérer le verbe d’une phrase et son sujet.

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au passé composé de l’indicatif et les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de 
l’indicatif.

Distinguer le présent, du futur et du passé.

Distinguer les mots selon leur nature.

Identifier les fonctions des mots dans la phrase.

Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient.

Etude de la langue : 
Orthographe

Écrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles relatives à la valeur des lettres.

Écrire sans erreur des mots mémorisés.

Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord entre le sujet et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre dans le 
groupe nominal.

Maîtriser l’orthographe grammaticale.

Maîtriser l’orthographe lexicale.

Orthographier correctement un texte simple de dix lignes lors de sa dictée en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la 
connaissance du vocabulaire.



Evaluations diagnostiques 6ème et 4ème EGPA - Mathématiques

Domaines Items du socle commun de connaissances et de compétences palier 1          et palier 2 6ème 4ème

Organisation et gestion de 
données

Utiliser un tableau, un graphique dans des situations concrètes simples.

Organiser les données d’un énoncé.

Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques.

Résoudre un problème mettant en jeu une situation de proportionnalité.

Nombres

Écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000.

Résoudre des problèmes de dénombrement.

Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers.

Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres décimaux (jusqu’au centième).

Ecrire, nommer, comparer et utiliser quelques fractions simples.

Calcul

Restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 5.

Calculer mentalement  en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications simples.

Calculer : addition, soustraction, multiplication sur les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000.

Diviser par 2 et par 5  les nombres entiers naturels inférieurs à 100 dans le cas où le quotient exact est entier.

Utiliser les fonctions de base de la calculatrice.

Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication avec des nombres entiers inférieurs à 1 000.

Restituer les tables de multiplication de 2 à 9.

Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations.

Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat.

Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier).

Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations.

Ajouter deux fractions décimales ou deux fractions simples de même dénominateur.

Utiliser une calculatrice.

Géométrie

Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement.

Repérer des cases, des nœuds d’un quadrillage.

Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe de symétrie, égalité de longueurs.

Reconnaître, nommer et décrire les figures planes usuelles.

Reconnaître, nommer et décrire les solides usuels.

Utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un rectangle, un triangle rectangle.

Résoudre un problème géométrique.

Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels.

Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires.

Utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et les construire avec soin et précision.

Résoudre des problèmes de reproduction, de construction.

Grandeurs et mesures

Utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure.

Être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs.

Résoudre des problèmes de longueur et de masse.

Utiliser les unités de mesures usuelles.

Utiliser des instruments de mesure.

Connaître et utiliser les formules du périmètre d’un carré, d’un rectangle et d’un triangle.

Connaître et utiliser les formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle et d’un triangle.

Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions.



Evaluations diagnostiques 6ème EGPA

FrançaisFrançais

CE2

CP

CM1

CE1

Lire : 
compréhension

Lire :
reconnaissance de mots

Grammaire

Ecrire

Orthographe

Vocabulaire

MathématiquesMathématiques

CE2

CM1 CP

CE1

Organisation et
gestion de donnéesGrandeurs

et mesures

Nombres

Calcul

Géométrie



Evaluations diagnostiques 4ème EGPA

FrançaisFrançais

CM1

CM2

CE2

Lire : 
compréhension

Grammaire

Ecrire

Orthographe

Vocabulaire

MathématiquesMathématiques

CM1

CM2
CE2

Organisation et
gestion de donnéesGrandeurs

et mesures

Nombres

Calcul

Géométrie



Analyse des résultats : répartition des élèves d’une classe



Analyse des résultats : croisements (Français / Mathématiques)



Analyse des résultats : progression 4ème/6ème ou 3ème/4ème



Analyse des résultats : scores de réussite d’un élève par domaine (6ème)



Analyse des résultats : profil d’un élève (6ème)

6ème ordinaires

6ème EGPA

6ème EGPA très faibles

(Moyenne – 1 écart-type) 

Moyenne 6ème EGPA

Moyenne 6ème ordinaires

Score 
sur 100



Analyse des résultats : scores d’un élève par connaissances ou capacités



Analyse des résultats : scores d’un élève avec filtre



Analyse des résultats : scores détaillés d’un élève



Analyse des résultats : réponses des élèves d’une classe



Analyse des résultats : besoins des élèves d’une classe (pour un item)



Enregistrement des évaluations dans l’application « Suivi des élèves »



Suivi : évaluation dynamique (LPC avec déclinaisons)



Suivi : édition de documents (exemple : Livret Personnel de Compétences)



Suivi : projet individuel



Suivi : projet individuel



Suivi : projet individuel (consultation du LPC de l’élève)



Suivi : plan de travail (sélection d’items pour un groupe d’élèves)



Suivi : évaluation dans le cadre de plans de travail



Auto-évaluation dans l’application Elève « LPC & PDMF »



Evaluation des stages



Evaluation des stages



Evaluation des stages : dans l’application Elève « LPC & PDMF »



Evaluation des stages : dans l’application Elève « LPC & PDMF »



Evaluation des stages : dans l’application Elève « LPC & PDMF »



Evaluation des stages : dans l’application Elève « LPC & PDMF »



Bulletins trimestriels



Bulletins trimestriels



Bulletins trimestriels



Bilans annuels



Bilans annuels (consultation du LPC de l’élève)



Bilan de fin de cycle (fin de 3ème)



Projet personnel de l’élève : évolution du projet d’orientation



Projet personnel de l’élève : dans l’application Elève « LPC & PDMF »



Suivi des élèves post 3ème : documents archivés



Suivi des élèves post 3ème : poursuite d’études et diplômes 



Utilisation des NTIC pour la gestion de l’évaluation des élèves

Avantages des NTICAvantages des NTIC
- liens automatiques entre les informations enregistrées
- informations retrouvées très rapidement
- conservation des données plusieurs années
- édition de documents de qualité

Freins possiblesFreins possibles
- la question de l’équipement
- les craintes par rapport à l’utilisation de l’informatique
- les craintes par rapport au temps de travail demandé
- l’utilisation d’un autre outil numérique



Utilisation des NTIC pour la gestion de l’évaluation des élèves

Intérêts et enjeuxIntérêts et enjeux
- favorise le travail en équipe
- donne de la cohérence (outils et documents communs mis à jour en temps réel)

- facilite la mise en place des parcours personnalisés
- aide à la mise en œuvre du S4C
- permet la mise en œuvre d’une évaluation par compétences
- assure une meilleure continuité du suivi intra et inter établissements
- facilite le suivi des élèves après la 3ème

- facilite la mise en œuvre des PIODMEP (PDMF)
- rend les élèves acteurs et développe leur autonomie
- facilite l’implication et la responsabilisation des élèves
- favorise le dialogue école / famille 
- peut réduire le décrochage scolaire



Utilisation des NTIC pour la gestion de l’évaluation des élèves

Volonté politiqueVolonté politique
- objectif de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'École : faire entrer l’École
dans l’ère du numérique

- axes de travail du rapport n°2013-095 de novembre 2013 sur le
traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire
de Jean-Pierre Delaubier

PerspectivesPerspectives
- webASH reconnu officiellement par le Recteur de l’académie de Lille
le 13 février 2014

- projet validé dans le cadre du Soutien à l’Expérimentation Pédagogique
et à l’Innovation dans l’Académie de Lille (fiche Expérithèque 9917)

- intégration prévue dans l’ENT académique « savoirs numériques 59 62 »
- poursuite de l’enrichissement de la plateforme  et des services 

Merci de votre attentionMerci de votre attention


