
Sacoche est un outil informatique qui permet de suivre les évaluations par compétences de votre enfant. 

La grille distribuée représente la partie 3 du socle commun (à valider en fin de troisième) : «  Les principaux éléments 

de mathématiques et la culture scientifique et technologique » 

Elle est composée de Thèmes ( Géométrie, Nombres et calculs …) et d’Items (Calculer avec des 
entiers…) 
Nous devons donc évaluer les items afin de valider les domaines puis valider la partie mathématiques du 
socle commun en fin de troisième. 

 

 

 

 

 

 

Choisir "50-Sainte-Mère-Eglise/ CLG Saint Exupery" 

Cliquer sur l’onglet Paramétrages puis sur « Mot de passe »  

Identifiant : ppp.nnnnnnnn    (soit : « les 3 premières lettres du prénom ». « les 8 premières 
lettres du nom ») 

Mot de passe : (la date de naissance au format :) jjmmaaaa 

 



 

Menu Evaluation 

Dans la partie "Liste des évaluations" vous trouverez la date 

des évaluations par trimestre, les sujets des devoirs et les 

corrigés, puis vous pourrez regarder les résultats. 

 

Menu Relevés/ Synthèses 

La partie qui nous intéresse est "Relevé d'items d'une matière"; 

On y trouve le résumé des compétences évaluées et leurs résultats sur une 

période choisie (trimestre 1, 2 ou 3) ainsi que la note associée sur 20 calculée 

 par SACOCHE.  

 

 

 

 

Note sur 20 écrite 

sur le bulletin à la 

fin du trimestre. 



Calcul des scores et des états d’acquisitions 

Pour une compétence donnée, le logiciel permet de donner un score et ainsi de déterminer l’état d’acquisition 

global. 

 

 

 

 

Etats d’acquisitions :  

• Entre 0 et 39 : Non Acquis 

• Entre 40 et 60 : Partiellement acquis 

• Entre 61 et 100 : Acquis 

Calcul de la notre trimestrielle /20  

La  moyenne trimestrielle prend en compte la proportion d’items validés par rapport aux nombres d’items 

évalués dans la période.  

Ex : Un élève qui valide 12 items sur 15, aura 16 sur 20. Car  
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Un élève qui valide 10 items (de couleur verte) et 1 item partiellement acquis (couleur jaune) sur 15 items 

évalués aura 14 sur 20. Car :     
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Remarque : Une compétence en cours d’acquisition compte pour 0,5 points. 

Une compétence acquise compte pour 1 point. 

Relevé de maîtrise du socle 

Dans cet onglet, il faut (comme sur l’image ci-dessous): 

• sélectionner  Palier 3 

• Dans compétences, il faut tout décocher (croix rouge à droite)  puis cocher « compétence 3 ». 

• Puis générer le document 

Pour décocher 



 

 


