
  



  

Le logiciel VÉRAC

Le logiciel VÉRAC permet :
➢ d'évaluer des compétences
➢ d'assurer le suivi des élèves
➢ de mutualiser les évaluations



  

Évaluer

● Les évaluations sont reportées dans des 
tableaux créés par le professeur.

● Un tableau regroupe des items. 

● Les compétences sont évaluées à travers la 
maîtrise et la mobilisation de ressources.



  

Évaluer
● Les tableaux peuvent être créés selon différents critères 

– Un tableau pour  toutes les évaluations du 
trimestre

– Un tableau par chapitre
– Un tableau pour chaque contrôle
– Un tableau par type d'évaluation :

● Leçon, oral, travaux pratiques, bilan,...
● Diagnostique, formative, sommative



  

Évaluer
● Les tableaux crées peuvent, 

par la suite, être regroupés 
soit en fusionnant certains 
tableaux soit en les 
compilant.

● Des tableaux peuvent être 
déclarés Privé et ne pas être 
comptabilisés lors du 
regroupement des tableaux 
(par exemple pour de 
l'évaluation diagnostique). 



  

Le suivi des élèves

En compilant ses tableaux, chaque professeur peut 
suivre l'évolution des acquis des élèves dans sa 
discipline.

Sur l'interface web, ces 
évaluations se retrouvent 
par élève dans la partie 
Détails puis en choisissant 
Items Bilans.



  

Le suivi des élèves
On peut ainsi prendre connaissance 
des évaluations de toutes les 
disciplines y compris de la vie 
scolaire.

Ces informations peuvent servir pour la mise en place de 
l'accompagnement personnalisée et l'aide aux devoirs.

L'élève et sa famille ont aussi accès à ces évaluations.



  

Le suivi des élèves

Le suivi peut être plus personnalisé avec la mise 
en place par le professeur principal d'une grille 
évaluant des compétences sur le comportement ou 
le travail des élèves.



  

Le suivi des élèves

Ainsi heure par heure les professeurs et la vie 
scolaire pourront évaluer les élèves suivis et laisser 
un commentaire.



  

Le suivi des élèves

Le professeur principal récupère ensuite l'ensemble 
des évaluations des élèves de sa classe.



  

Le suivi des élèves
Les grilles sont aussi consultables 
par tous (équipe pédagogique et 
famille) en temps direct sur 
l'interface web.



  

Mutualiser les évaluations

 Les différentes ressources d'une compétence peuvent 
être mobilisées et évaluées dans plusieurs disciplines 
aussi il est nécessaire de mutualiser les évaluations 
pour connaître leur niveau d'acquisition.

Cette mise en commun se 
fait en reliant les items à 
des bilans du bulletin ou 
du référentiel du socle 
commun.



  

Mutualiser les évaluations
Dans l'interface web ces bilans sont consultables dans la 
partie Détails puis en choisissant cette fois-ci 
Bilans Items. 

 Les bilans sont organisés 
soit en compétences 
uniquement disciplinaires, 
soit en compétences 
communes du bulletin ou 
reliées au référentiel du 
socle.



  

Mutualiser les évaluations

● Sur l'interface web, en 
sélectionnant Bilans, on 
voit donc le bulletin se 
construire tout au long du 
trimestre.

● Le diagramme camembert 
permet à l'élève de 
visualiser son niveau 
d'acquisition des 
compétences.



  

Mutualiser les évaluations

La synthèse du conseil de classe apparaît 
en bas du bulletin.



  

Mutualiser les évaluations

Les items ayant été reliés aux 
compétences du référentiel du 
socle commun des connaissances 
et des compétences on peut suivre 
l'avancée de la validation du LPC. 
 Dans le menu web,  en 
sélectionnant Référentiel on voit 
les items évalués.
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