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Suivi de l’acquisition des compétences avec SACOCHE - parents  
 
L’application SACoche permet à l’ensemble de l’équipe éducative, des élèves, mais aussi des parents de suivre les 
compétences travaillées dans les différentes matières ainsi que leur niveau d’acquisition par les élèves.  
 
Chaque discipline a produit une grille de compétences, explicitée aux élèves et saisie dans l’application SACoche, qui 
sert de référence lors du travail en classe et des évaluations.  
 
Les compétences sont évaluées suivant la nomenclature suivante :  

 
 

1) Accès à l’application :  
- soit par le site du collège : http://entclb.fr 
- soit directement : http://entclb.fr/SACoche 
- les élèves y accèdent directement par le Cartable en ligne, sans code supplémentaire.  

 
Pour vous connecter : d’abord cliquer sur "formulaire SACoche" 

Vous devez obtenir ceci :   
 

Puis entrer les codes qui vous ont été remis par le professeur principal de la classe.   
 

2) Sur la page d’accueil, vous trouverez un résumé des dernières informations :  
- Les résultats récents (dernières évaluations) 
- Les compétences à améliorer (toutes matières confondues) 
- Les compétences les mieux maîtrisées (toutes matières confondues) 

 
3) Consultation des grilles de compétences disciplinaires 

Les grilles sont consultables dans l’application en cliquant en haut à gauche sur "Menu", puis  "Informations", puis 
"Référentiels en place". Ne tenir compte que des nouveaux référentiels (cycle 3, cycle 4, cycle collège), les autres 
concernaient l’ancien socle d’avant 2016 et devraient prochainement être effacés. 
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4) Bilans détaillés 

 
Vous pouvez obtenir un bilan détaillé par domaines en cliquant en haut à 
gauche sur :  
"Menu", puis "Relevés / Synthèses", puis "Synthèse d’items".  
 
Puis choisir "Synthèse pluridisciplinaire" pour avoir l’ensemble des matières 
à l’écran.  
Dans "Période" vous choisissez entre l’année entière ou un trimestre en 
particulier.  Vous pouvez personnaliser pour afficher les résultats des 
années antérieures.  
Puis vous cliquez sur "Générer".   
A côté de chaque grand domaine de compétences, vous pouvez cliquer sur l’icône en forme de + pout obtenir le détail 
de toutes les compétences évaluées. Cette synthèse correspond au futur bulletin, mais sans les appréciations.  

 

« moyenne » 
 
Domaines de 
Français évalués 
 
Détails des 
compétences pour ce 
domaine (clic sur +). 
 
 
Domaines d’HG 
évalués 
 

 
Lors d’un bilan trimestriel ou d’un bilan de fin de cycle, le nom des états d’acquisition changent, mais le principe reste le 
même.  

 
MI = L’élève ne maîtrise pas du tout le domaine global.  
MF = L’élève maîtrise un peu, mais le niveau collège n’est pas atteint.  
MS = Le niveau attendu au collège est atteint.  
ME = le niveau collège est dépassé, le niveau de maîtrise est excellent.  
 
Si vous souhaitez avoir encore plus de détails, pour par exemple cibler les points à retravailler, il est possible de faire la 
même manipulation, mais en choisissant "Relevé d’items". Cela n’affichera pas les noms des grands domaines, mais la 
liste de toutes les petites compétences évaluées ainsi que le niveau d’acquisition.  
 

5) Consultation des résultats de chaque évaluation 
Cliquer sur "Menu",  "Evaluations", "Liste des évaluations".  
Un clic sur l’icône en forme d’œil       vous permet de connaître les compétences évaluées pour chaque contrôle et les 
résultats obtenus.  
ATTENTION : la couleur ne signifie pas le résultat à l’évaluation, mais si le professeur a corrigé ou non, les résultats sont 
détaillés après avoir cliqué sur l’œil ! 
 

6) Bilan chronologique 
 
Ce module est intéressant car il permet de visualiser les progrès de l’élève.  
Cliquer sur "Menu", puis "Relevés / Synthèses", puis "Bilan chronologique". 
Dans "Objet", vous pouvez choisir "Matières" ou "Bilan d’un matière", cela vous indique l’évolution du score global pour 
ces matières mais n’apprend rien quant aux difficultés précises de l’élève.  
Plus intéressant, "Synthèse d’une matière" présente l’évolution des résultats domaine par domaine pour cette matière, 
et permet ainsi de visualiser les domaines à retravailler pour progresser.  
Plus ciblé mais moins évident à utiliser, "items sélectionnés" permet de choisir dans les grilles de compétences les items 
pour lesquels on souhaite visualiser les progrès, cela nécessite une bonne connaissance des grilles.  
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7) Maîtrise du Socle et contrôle continu pour le brevet 

 
Cliquer sur "Menu",  "Relevés / Synthèses", "Maîtrise du Socle".  
Choisir cycle 3 pour les 6e, et cycle 4 pour les 5e, 4e et 3e.  
Le logiciel fait la synthèse de toutes les évaluations, et les présente sous la forme officielle du bilan de fin de cycle du 
Livret Scolaire Unifié (LSU). On retrouve donc les 4 composantes du premier domaine, et les 4 autres domaines. 
SACoche positionne automatiquement l’élève en fonction des résultats des évaluations et des progrès réalisés 
(l’équation est complexe, et valorise énormément les progrès et les ME). De plus, les points de contrôle continu sont 
calculés en respectant le texte officiel du DNB.  
 
Voici un exemple de résultat obtenu :  

 

 
 
Il est ici aussi possible d’afficher le détail des évaluations prises en compte pour chaque domaine en cliquant sur le + . 
Cela permet éventuellement de cibler les points à retravailler pour améliorer le score aux prochaines évaluations.  
 
Bien sûr ce score change en permanence, à chaque nouvelle évaluation. Il n’est significatif qu’en fin de 3ème.  
 
Je vous souhaite une bonne utilisation de cet outil.  
   

 M. PETIT, Référent Numérique. 

Classe – Nom prénom 
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