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MANDAT
La commission d’évaluation et d’épreuves communes (COMEPRO) est chargée de la mise en commun
ainsi que du développement d’items et d’évaluations fondés sur les objectifs du PER. En parallèle, sous
la conduite de la CLEO et sous la coordination et la gestion de l’Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), la COMEPRO élabore, une banque d’items à partir de laquelle pourront
être construites des évaluations cantonales et des épreuves romandes communes. Concernant ces
dernières, le calendrier et les priorités seront définies par l’Assemblée plénière de la CIIP ultérieurement.

Activités

Travaux réalisés en 2020
La période de pandémie vécue durant cette année a passablement orienté les efforts de la COMEPRO sur le suivi des conséquences possibles de la situation sur les conditions d’évaluation en classe
(vs. à distance), sur les épreuves cantonales et sur les conditions de promotion. Elle a ainsi réalisé
régulièrement des notes à l’intention de la CLEO afin d’alimenter les réflexions et échanger sur les
bonnes pratiques, notamment afin de coordonner les actions selon les cas à gérer.
Par ailleurs, un rapport faisant l’état des lieux des travaux réalisés dans le cadre du projet EpRoCom,
en particulier sur le dispositif de déploiement, le développement de la Banque romande d’items, le
prétest de 2019 et le traitement de ses résultats a été réalisé et soumis à la COMEPRO à la rentrée
2020, ainsi qu’à la COPED, puis à la CLEO. Il a enfin été discuté en séance CSG-CLEO du 4 décembre
2020 afin que soient discutées les priorités à retenir pour la suite des travaux.

Dispositif de travail
La COMEPRO s’appuie sur différents groupes de travail : deux Groupes de conseil didactique, un
par discipline, associés au Groupe de conception de l’IRDP, ainsi qu’un Groupe de résonance (GRés),
composé d’un.e enseignant.e par canton, rattaché directement à la COMEPRO. Ce dispositif permet
d’une part d’étayer les réflexions didactiques et, d’autre part, d’obtenir une appréciation du terrain.
La COMEPRO accompagne la mise en place des dispositifs de test et propose les priorités du projet.
Le GRés s’est réuni une fois cette année pour discuter des dernières observations de l’équipe de
conception relatives à l’évaluation en français de la production écrite et des compréhension et production de l’oral.

Données factuelles

La COMEPRO

La COMEPRO s’est réunie, essentiellement à distance, à 6 reprises durant l’année 2020 : les 30 janvier,
30 mars, 27 mai, 3 septembre, 9 novembre, 15 décembre.
Le GRés s’est réuni une fois, le 12 mars 2020.
Présidence : Mme Isabelle Vuillemin (GE).
Suivi scientifique : Mme Viridiana Marc (SG-CIIP – IRDP).
Secrétariat : Mme Nathalie Simonet (IRDP).
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