
Évaluation formative 
de vos compétences 

 

Adaptation du bulletin formatif de M Denis Leblanc professeur de philosophie Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (2007) 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Professeur : X Yz 
 

XXX-XXX-AT WVWVW Automne 20XX 
 
Élève :________________________ 
 
Nous constatons  Items qui 

vous concernent 
 
Méthodologie  
que vous ne faites pas vos travaux.  
que vous avez fait l’essentiel de vos travaux.  
que vous ne profitez pas de l’aide qui est disponible.   
que vos efforts d’apprentissages indiquent que vous progressez.  
  
Contenu  
que si vous n’avez pas progressé, vous n’avez pas régressé.  
que vous n’avez pas corrigé certaines façons de faire qui nuisent à votre intégration du contenu.  
que vous avez progressé en ce qui concerne votre intégration des éléments de contenu du cours.   
  
Attitude  
que vous dérangez, contribuez à distraire les efforts d’attention de vos collègues (placotage, réplique).  
que si vous n’avez pas progressé, vous n’avez pas régressé.  
que vous êtes en progression.  
que vous offrez une participation passive en classe (peu de questions ou commentaires).  
que vous offrez une participation active en classe (questions pertinentes, points de vue articulés, etc.).  
que vous n’accordez pas d’attention à votre attitude envers les autres.  
que vous êtes attentive aux autres.  
qu’en réaction aux commentaires, vous êtes le plus souvent en mode défensif.  
qu’en réaction aux commentaires, vous êtes le plus souvent en mode réceptif.  
 
À la lecture de l’ensemble de vos travaux et démarches d’apprentissage, il se dégage … 
 
des difficultés dans la réalisation de vos travaux.  
un souci de bien réaliser les travaux, malgré certaines erreurs ou problèmes.  
un souci de bien réaliser les travaux et un progrès.  
 
Nous considérons … 
 
que vous n’avez pas pris les moyens pour corriger la situation et pour nous permettre d’affirmer 
que vous êtes en voie de réussir le cours. 

 

que malgré quelques difficultés que vous devez corriger, vous êtes en voie de réussir le cours.   
que vous êtes en voie de réussir le cours.  
 
 
 
____________________________________ 


