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Présentation de SACoche
SACoche est une application internet permettant
► d'évaluer les élèves par compétences
► de conserver un historique de leur parcours sur la durée
► de permettre un suivi détaillé accessible à tous les acteurs
► d'utiliser ce suivi afin d'estimer la maîtrise du socle
SACoche incite à développer un travail de réflexion en équipe
pour une évaluation positive, bienveillante et motivante :
► informer des critères d'évaluation (contrat de confiance)
● expliciter les attendus (référentiels visibles)
● rendre visible les notions évaluées avant la date du devoir
► conforter l'estime de soi des élèves
● connaître et corriger ses points faibles
● même l'élève en difficulté peut voir des réussites
► rendre l'élève acteur de ses apprentissages
● l'élève peut formuler des demandes de ré-évaluations
● possibilité d'auto-évaluation
► permettre à l'élève de travailler en autonomie
● en associant des ressources aux compétences
● exercices interactifs, QCM, rappels de cours, liens vidéos…
► permettre à l'élève de se relancer dans les apprentissages
● mode de calcul qui donne le droit à l'erreur
● mode de calcul qui valorise les progrès et encourage le travail
► mettre l'évaluation au service des apprentissages
● joindre à l'évaluation un sujet, une correction, un commentaire
● être informé des évaluations en préparation
► cibler précisément les difficultés rencontrées
● pour l'enseignant : différencier, créer des groupes de besoin
● pour les parents : savoir sur quoi faire travailler son enfant

Pilotage pédagogique utilisant SACoche
► étant libre et gratuite, l’application SACoche peut être proposée
sans contraintes à un bassin, une circonscription ou une académie
► tout établissement peut s’incrire gratuitement sur le serveur
maintenu par l’association Sésamath (plus de 3000 établissements
inscrits) ; de plus, sept académies hébergent déjà leur propre
serveur SACoche
► l’application est souple et paramétrable : elle permet
l’élaboration de référentiels personnalisés, pouvant être mis en
commun ; de nombreuses configurations sont possibles pour
s’adapter aux équipes et à leur évolution
► en amont, elle incite à la réflexion pédagogique d’équipe ;
SACoche garantie ensuite une communication cohérente en
direction des usagers et une compatibilité avec les outils de
l'Éducation Nationale : imports BE1D et SIECLE, export LSU
(auparavant LPC et Notanet)
► en aval, elle simplifie la saisie, la consultation des résultats, la
synthèse et la prise de décision
► les formations mises en place pouvent s’appuyer sur une
communauté d'utilisateurs riche d’environ 26 000 enseignants,
et une liste de diffusion nationale des administrateurs SACoche
► authentification compatible avec les ENT : un seul identifiant
► utilisable de la maternelle au lycée, elle peut conserver
l’historique des évaluations sur plusieurs années, permettant une
continuité sur les cycles et incitant à un travail d’équipe interétablissement et/ou inter-cycles
► documentation complète et détaillée, aide en ligne intégrée
► assistance réactive 7j/7 par courriel

SACoche et le nouveau Livret Scolaire
SACoche permet de gérer le Livret Scolaire en remplacement ou
en complément des bulletins scolaires (développements en cours
ou terminés) :
● pour tous les cycles (école et collège)
● pour tous les types de bilans (périodiques et fin de cycle)
● avec export vers LSU (2nd degré validé, 1er degré à venir)
Au collège, choix du type de positionnement :
● notes sur 20
● pourcentages
● 4 objectifs d'apprentissage (ceux du 1er degré)
● échelle à 4 niveaux (légendes paramétrables)
Remplissage facilité par des procédures automatisées :
● éléments de programme travaillés issus des référentiels
● positionnements issus des évaluations effectuées
● degrés de maîtrise du socle pré-positionnés
Accès à la configuration et à la saisie des autres éléments :
● Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
● Accompagnements Personnalisés
● Parcours
● Modalités d'accompagnement

Pour utiliser SACoche :
https://sacoche.sesamath.net/?page=utilisation
Pour toute question :
contact-sacoche@sesamath.net

