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Cher(e) collègue,

En accord avec le Bureau de l'APMEP, l'équipe EVAPM a décidé de mettre à la
disposition des collègues de Seconde des épreuves d'évaluation en début de
Seconde.

L'expérience acquise en mettant sur pied les questionnaires EVAPM, notamment
ceux de Seconde de mai-juin 2003, nous permet de vous proposer des épreuves
issues d'un travail collectif, passées au crible de critiques croisées et basées sur une
lecture et une analyse approfondies du programme.

Cela peut être un gain de temps pour qui souhaite, en début d'année, pointer, dans
chaque classe et pour chaque élève, des acquis et des lacunes et ajuster plus
efficacement son action pédagogique.

Nous vous proposons donc trois épreuves, disponibles sur le site de l'APMEP à
l’adresse :

http://ctug48.univ-fcomte.fr/evapm2003/

- la première est de type “ QROC ” (Questions à Réponses Ouvertes et Courtes),
de facture assez semblable aux évaluations habituelles de ce type,

- la deuxième est composée de QCM multiréponses : "Vrai-Faux"  avec possibilité
de répondre  "je ne sais pas", pour limiter les réponses au hasard,

- la troisième est légèrement orientée vers la résolution de problèmes.

Il nous semble en effet que l’enseignement du lycée est en train de changer, et
accorde une place accrue à ce genre d’activité. Notre équipe tient à encourager
cette évolution.

Si cette initiative vous semble intéressante, choisissez la ou les épreuves qui vous
semblent le mieux adaptée(s) à votre classe ou à votre façon de travailler. Vous
n’avez pas de participation financière à trouver, mais il vous appartient de reproduire
les épreuves que vous souhaitez faire passer.



Vous restez bien entendu libre d'utiliser les épreuves comme vous l'entendez (par
exemple en étalant leur utilisation en cours de trimestre, ou en devoir à la maison).

MAIS il serait très souhaitable que nous recevions, sur une épreuve au moins passée
en classe en une heure, les résultats d'une classe entière et cela  le 30 septembre au
plus tard.

Cela vous permettrait, si vous êtes assez nombreux à nous répondre, de disposer,
dès le 6 octobre, sur le site de l'APMEP, des résultats  globaux.

De plus, ce retour des résultats nous permettra d'enrichir l'étude EVAPM Seconde de
mai-juin 2003.

En effet l'ambition constante d'EVAPM demeure : porter un regard le plus précis
possible sur les acquis globaux des élèves et sur l'opinion des enseignants à
différents niveaux (ici la Seconde), afin de pouvoir émettre des jugements
documentés sur les conditions et les effets de l'enseignement des mathématiques en
France, par rapport notamment aux programmes.

Cette ambition nous a conduit à l'opération EVAPM Seconde mai-juin 2003, dont les
résultats bruts sont sur le site de L’APMEP à la même adresse. L'analyse des
résultats sera publiée dans une brochure.

Merci d'envoyer les fichiers de résultats et tout courrier concernant cette étude,
simultanément, aux 3 adresses suivantes :

cdufosse@club-internet.fr, bodin.antoine@wanadoo.fr, sgrillot@libertysurf.fr

Nous vous serons aussi reconnaissants de tout avis ou remarque que vous pourriez
nous adresser.

L’équipe EVAPM vous remercie de votre coopération et vous souhaite une année
scolaire fructueuse et intéressante.

Bien cordialement,

L’équipe EVAPM

N.B. : Les feuilles de saisie des résultats ont été organisées de façon à ce qu'une
synthèse statistique des résultats de chaque élève et des résultats de la classe soit
automatiquement affichée (et imprimable).
Nous avons pensé que cela serait de nature à vous rendre un service appréciable.

Merci de communiquer cette lettre aux professeurs de seconde de votre
établissement (ou ailleurs). En effet, notre liste d'adresses est encore très lacunaire.


