
Le 28 avril 2014

L'inspecteur d'académie, 
directeur académique des services de 
l’éducation nationale de l'Eure

à Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles publiques et privées

Objet : évaluation académique des élèves de CM2, en langue vivante 

Les élèves de CM2 seront évalués en anglais ou en allemand, dans  trois activités 
langagières entre le 26 mai et le 06 juin 2014. L’expression orale sera évaluée en 
septembre 2014 en classe de 6ème.

Les résultats obtenus lors de ces passations permettront d’attester le niveau A1 du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, visé en fin d’école et à 
consolider en début de classe de 6ème(compétence 2 du palier 2 du socle commun). 

Si des  élèves quittent l’académie en fin d’école élémentaire,  les deux activités 
langagières d’expression orale devront être proposées dès la fin du CM2 à partir des 
protocoles de septembre 2013, afin d'envisager la validation du niveau A1 dès juin.

L'application  «Évaluations  académiques»  permettra  de télécharger  les  documents 
nécessaires à la passation et de saisir  les résultats. Vous la trouverez dans votre  
portail-métier (http://portail-metier.ac-rouen.fr), rubrique Scolarité, Évaluations.
Elle est divisée en plusieurs modules :
• Préparation : contexte de l’évaluation, téléchargement du matériel
• École : inscription des élèves
• Saisie : saisie des résultats
• Bilan : par item, par domaine, par item et par élève

En  cas  de  difficulté  technique,  le  signaler  via  la  plateforme  d’assistance  de 
l’académie (portail-métier, rubrique Support et assistance).
Pour  tout  autre  question,  vous  pouvez  contacter  Madame  Cécile  Dernis 
(cecile.dernis1@ac-rouen.fr).

L'application sera disponible  à partir  du  5 mai 2014 et  les résultats  seront  saisis 
entre le 30 mai 2014 et le 21 juin 2014.

Je vous prie de bien vouloir organiser la passation de ces évaluations académiques 
dans votre école.

Signé Philippe FATRAS
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