
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR WEBINAIRE ETF 

FAUT-IL CHANGER NOTRE APPROCHE DE L'ÉVALUATION 

SOMMATIVE ? 

20 NOVEMBRE 2020 10:30-12:00 CET  

 

OBJECTIFS DU WEBINAIRE: 
 
Les participants à cet événement en ligne découvriront ce qui s'est passé avec 
l'évaluation sommative en 2020 et approfondiront leurs connaissances et leur 
compréhension de deux tendances de l'évaluation sommative : l'évaluation authentique 
et l'évaluation standardisée. Les fondements conceptuels d'une évaluation à la fois 
authentique et standardisée seront illustrés par des exemples de la Finlande et du 
Kazakhstan. Les participants seront invités à partager leurs idées sur la voie à suivre 
avec l'évaluation sommative. 
 
Le webinaire, qui se tiendra sur Zoom et YouTube, comprendra des opportunités 
d'interaction et de discussion grâce à des outils tels que le chat et Mentimeter. Les 
participants seront également encouragés à discuter des problèmes et questions 
pertinents sur la page webinaire de l'ETF Open Space: 
https://openspace.etf.europa.eu/events/etf-webinar-should-we-change-our-approach-
summative-assessment  
 

10:15 – 10:30 Inscription [inscription en ligne] 

10:30 – 10:35 Bienvenue et objectifs de cet atelier 

Arjen Deij, spécialiste principal des systèmes de qualification, 
ETF 

10:35 – 10:50 Que s'est-il passé avec l'évaluation sommative en 2020? 

Faits saillants de la Moldavie, de l'Égypte et de la France: 
 
Silviu Gincu, Chef du Département de l'EFP, Ministère de 
l'éducation, de la culture et de la recherche, Moldavie 

Mohamed Megahed, Vice-Ministre de l'enseignement 
technique, Ministère de l'éducation et de l'enseignement 
technique, Égypte 

Dominique Faivre-Pierret, Secteur Automobile France 

https://openspace.etf.europa.eu/events/etf-webinar-should-we-change-our-approach-summative-assessment
https://openspace.etf.europa.eu/events/etf-webinar-should-we-change-our-approach-summative-assessment


10:50 – 11:00 Mentimeter intermezzo   

11:00 – 11:10 Évaluation modulaire authentique en Finlande 

Koivunen Kirsi, Chef de projet, GRADIA, Jyväskylä 
Educational Consortium, Finlande 

Jaana Eirtovaara, enseignante en commerce, Finlande  

11:10 – 11:20 Évaluation standardisée indépendante au Kazakhstan 
 
Rashida Shaikenova, responsable de l'association touristique 
du Kazakhstan 

11:20 – 11:30 Évaluation standardisée ou authentique 
Janet Looney, Directrice de l’Institut européen d’éducation et 
de politique sociale - IEEPS (European Institute of Education 
and Social Policy - EIESP)  

11:30 – 11:55 Suivie de Q&R 

11:55 – 12:00 Clôture  

 


