


Pour obtenir les informations rendez-vous sur le 
site du collège à l’adresse suivante : 

http://www.clg-voltaire-sannois.ac-versailles.fr 

Puis :

http://www.clg-voltaire-sannois.ac-versailles.fr/


Cliquez ici



Deux voies d’accès possibles



L’accès direct : 
en entrant son identifiant et son mot de passe



L’accès via l’ENT élève



L’accès pour l’élève se fait 
ici 

de façon automatique



Pour le navigateur Opéra, 
pensez à débloquer l’accès 

en cliquant ici



Pour le navigateur Firefox,
cliquez droit sur « here »,

et ouvrez ainsi un nouvel onglet fonctionnel.



Quelques informations générales : 



SACoche est une web-application  
 http://sacoche.ac-versailles.fr

● conçue par un professeur (de mathématiques) 
● développée avec le soutien de Sésamath 
● gratuite et libre (sous licence GPL3) 
● utilisable en ligne 
● connexion personnelle :  
voir le carnet de correspondance 

SACoche signifie  
≪ Suivi d'Acquisition de Compétences ≫

http://sacoche.ac-versailles.fr


Objectif 1 : Conserver 
l'historique des acquis des élèves

● Pour l‘élève → mieux connaître et corriger 
ses points faibles 

● Pour le parent → mieux suivre les acquis et 
le travail de son enfant 

● Pour le professeur → engager des 
remédiations individualisées



Objectif 2 : Évaluer les 
compétences individuellement

➢ Avantages : 
● communication explicite des notions 
travaillées et des attentes 
● meilleure prise en compte des acquis et 
de la progression (confiance / estime / 
respect de soi) 
● donne le droit à l'erreur (évaluation 
formative) 



Utilisation des point dits «Lomer» 
pour la notation

Site incontournable de Michel 
Vauquois qui travaille depuis 10 ans 
déjà sur l‘évaluation par 
compétences avec des points de 
couleur dits ≪ Lomer ≫ : 4 niveaux 
(2 étoiles vertes, 1 étoile verte, 1 
boule orange, 2 boules oranges)

http://michel.vauquois.free.fr/Presentation.html


Pour en savoir plus
Le mieux est de l’utiliser et d’aller naviguer 

sur l’application à l’aide du code élève 
(informations) 

ou 

https://sacoche.sesamath.net

https://sacoche.sesamath.net
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