
 

DGESCO /DEPP  - 20 septembre 2010   

CALENDRIER INDICATIF DU SUIVI ET DE L’EVALUATION 
DE L’EXPERIMENTATION DU LIVRET DE COMPETENCES EXPERIMENTAL 

AU NIVEAU NATIONAL 
 

� Octobre 2010 

� Enquête rapide en ligne auprès de l’ensemble des établissements expérimentateurs (classes 
concernées, effectifs…) 

A. Les enquêtes DEPP (qualitatives et quantitatives) 
 

� Février 2011  

� Enquête papier auprès d’un panel de 9000 élèves de 4ème et de 2nde générale et professionnelle 
(attitudes à l’égard de l’école), enquêtes complétées en classe. 

� Enquête papier auprès d’un panel de 4500 élèves de 2nde générale et professionnelle (mesure des 
acquis cognitifs). 

� Enquête postale et téléphonique auprès de 9000 parents des collégiens et lycéens (caractéristiques 
de la famille et attentes en matière d’éducation). 

 
� Juin 2011 

� Enquête papier auprès du panel de 6000 élèves de 4ème et de 2nde générale et professionnelle 
(ressenti sur le livret). 

� Enquête papier auprès des proviseurs de lycées généraux (déroulement de la procédure 
d’orientation en fin de 2nde générale et technologique). 

 
� Octobre-Novembre 2011 : questionnaire papier ou en ligne auprès du pilote du projet dans l’ensemble 

des établissements expérimentateurs (chef d’établissement et/ou « référent opérationnel » du projet). 
 

� Printemps 2012 : entretiens in situ avec les différents acteurs dans une vingtaine d’établissements 
(choisis début 2012). 

 
� Mai-Juin 2012   

� Enquête papier auprès du panel d’élèves de 3ème et de 1ère générale et professionnelle (attitudes à 
l’égard de l’école pour 9000 élèves et ressenti sur le livret pour 6000 élèves). 

� Enquête papier auprès du panel de 4500 élèves de 3ème (acquis cognitifs). 

� Enquête postale et téléphonique auprès de 6000 parents des collégiens et lycéens (ressenti sur le 
livret et attentes en matière d’éducation). 

 
� Juin 2012 : enquête papier auprès des principaux dans les collèges (déroulement de la procédure 

d’orientation en fin de 3ème). 

B. Les documents de restitution pour le fonds d'expérimentation pour la jeunesse 
 
Différents documents de restitutions seront à remettre au fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

� Mai 2011 : un bilan financier d’étape qui consistera à vérifier l’utilisation de la subvention 
� Juillet 2011 : un rapport d’étape qui permettra notamment de faire remonter l’avancée du projet, 

l’implication des partenaires associatifs 
� Juillet 2012 : rapport de clôture de l’expérimentation et bilan financier final 

 
     C. Animations nationales                                                                                                                                        
 

 ����    10 mai 2011 : point d'étape national : ateliers LCEx avec les établissements impliqués 


