FICHE LANGUES ETRANGERES
A partir de la version 4.2.2, cette fiche est construite automatiquement à partir des fichiers instructions officielles du logiciel et des
évaluations stockées dans le dossier scolaire numérique (sur plusieurs années de scolarité) et ne nécessite éventuellement que
des modifications des paramétrages initiaux. Pour rappel, le stockage des évaluations est opérationnel après chaque validation de
période.

1.

FICHE ELEVES
Ajout d’un champ Langue étrangère. Cette information sera
stockée dans le dossier scolaire numérique.
Dans une version en cours de conception, cette information, outre
le fait d’imprimer la langue apprise par l’élève, permettra de
différencier les fiches par langue (affichage des compétences
uniquement liées à la langue) en fonction des demandes précisées
par les Instructions officielles

2.

PARAMETRAGE DE LA FICHE LANGUES
Pourcentage de validation ou d’acquisition

Pourcentage de non acquisition (utile uniquement
pour imprimer le niveau atteint par l’élève)

Nombre de fois où une compétence doit être
travaillée pour afficher un résultat (validation ou
niveau)
Affichage du pourcentage atteint par l’élève
(option d’impression)
Type d’impression
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3.

FICHE SITUATION LANGUES – VALIDATION
Si le champ « Langue étrangère » a été
renseigné dans la fiche Elèves, affichage
de la langue. Ex : « Fiche situation
langues étrangères : Anglais »
Validation automatique de la compétence
si l’ensemble des sous-compétences ont
été validées
Calcul automatique du nombre de
colonnes : égal au nombre d’années du
cursus scolaire enregistré dans le dossier
numérique.
Analyse du dossier : Impression d’une
croix dans chaque colonne à chaque fois
que la compétence aura été évaluée dans
un niveau.
Validation de la sous compétence
(dépend du paramétrage du nombre de
fois où la compétence doit être vue).
Colonne pourcentage du niveau atteint

4.

(option suivant paramétrage)
FICHE SITUATION LANGUES – VALIDATION ET NIVEAU
Information pour le niveau

3 couleurs possibles en dégradé (Non
Acquis, En voie d’acquisition, Acquis)

5.

EVOLUTIONS A VENIR
a. Un nouveau fichier IO sera bientôt réactualisé et disponible pour les langues. Ce nouveau fichier prendra en
compte les compétences spécifiques aux diverses langues (BO N° 8 30/08/2007)
b. Une passerelle informatique incluse dans Capacités permettra d’ajuster les évaluations en langue étrangère déjà
présentes dans les dossiers scolaires aux nouveaux index des compétences définies par cette réactualisation.
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