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Qui ? La consolidation concerne tous les élèves même ceux en réussite à l’issue du diagnostic d’entrée en 

seconde. Chacun doit pouvoir renforcer des compétences dans le cadre de ce dispositif. 

  

Quand ? La consolidation est une priorité en début de cycle de Bac pro (en particulier sur les deux premières 

années) et de CAP mais un travail sur toute sa durée est pertinent.  
  

Pourquoi ? Il s’agit de redonner confiance aux élèves en leur montrant qu’ils disposent de compétences et de 

connaissances acquises lors des cycles précédents à partir desquels ils vont pouvoir développer de nouveaux 

apprentissages. La consolidation des acquis représente un incontournable pour assurer la réussite de tous les 

élèves en lycée professionnel et pour permettre une poursuite d’étude ou une insertion professionnelle. 

  

Quoi ? La consolidation concerne spécifiquement les enseignements de lettres et de mathématiques, à travers 

les fondamentaux de ces disciplines et les compétences transversales qu’elles travaillent. A ce titre, la 

consolidation doit faire l’objet d’une prise en charge collective principalement en ce qui concerne la maîtrise de 

la langue et des fondamentaux en mathématiques.  

  

Combien ? Les heures sont données aux enseignants de lettres et de mathématiques et s’inscrivent dans le 

volume global dédié à “la consolidation, l’accompagnement personnalisé et l’accompagnement au choix 

d’orientation” réparti selon les priorités d'établissement. 

  

Comment ? 

Un diagnostic indispensable 

Les tests de positionnement constituent un outil discriminant, qui permet à ce titre de discerner et de différencier 

des profils et des besoins, en donnant une image précise des compétences de l’élève. Il s’agit d’un pré-

diagnostic dont les résultats sont très fiables mais doivent être complétés, dès la rentrée et durant toute la 

première période de l’année, par des observations en classe, des entretiens individuels et par l’utilisation d’outils 

traçant le parcours de l’élève (LSU, Folios …). 

Les tests de positionnement visent essentiellement les compétences de lecture en français. Les compétences 

orales peuvent également être évaluées. En mathématiques, les compétences “S’informer”, “Analyser” et 

“Réaliser” sont évaluées.  

Toutefois, dans la forme QCM, les compétences d’écriture en français et “Communiquer” en mathématiques ne 

peuvent être évaluées. 

 



 

Des objets de travail 

La souplesse du dispositif permet une approche différenciée suivant différentes modalités pédagogiques. 

En Français, des axes de travail sont possibles :  

 Fluidité de lecture 

 Lecture, décodage, compréhension 

 Les compétences orales - transversales- (à croiser notamment avec la compétence « communiquer » en 

mathématiques 

Dans ce cadre, un travail spécifique est à conduire pour les élèves allophones en concertation d’équipe et si 

possible en lien avec les UPE2A.   

Les automatismes en mathématiques visent à construire et entretenir des aptitudes dans les domaines du 

calcul, des grandeurs et mesures et de la géométrie. Un travail sur les automatismes pourra donc faire l’objet 

d’une attention particulière. La consolidation pourra se structurer à partir des 5 grandes compétences de la grille 

nationale permettant d’assurer du lien avec le test de positionnement et le degré d’acquisition des compétences 

du socle. 

 

Suivi des acquis 

Le suivi des acquis est à partager au sein de l’ensemble de l’équipe pédagogique. Il s’appuie sur les 

compétences du socle commun en privilégiant celles qui ont attrait à la maîtrise des langages (littéraire et 

scientifique, oral et écrit) mais aussi aux compétences psycho-sociales. L’outil de suivi doit être simple et 

facilement mutualisable par l’équipe pédagogique (nombre de compétences et d’objectifs limités et réalistes, 

termes explicites en particulier pour les élèves et les familles). 

 

 


