Utilisation du logiciel SACoche
Afin de suivre l’évolution de l’acquisition des compétences de votre enfant tout au long de l’année scolaire, voici la
marche à suivre pour utiliser les différentes fonctionnalités du logiciel :

Etape 1 : Identifier l’établissement scolaire
Commencer par rentrer l’adresse du site :
https://sacoche.sesamath.net/sacoche/?base=7330

ou accédez directement à partir du site du collège
1- Choisir le collège : Mauléon / CLG Sainte
Anne
Les établissements scolaires sont rangés par ordre
de département, puis alphabétique de commune.
Astuce : penser à ajouter le site en favori.

Etape 2 : se connecter
2- On vous demande ensuite de rentrer les
informations de connexion :

Coller la fiche de code distribuée en classe

Etape 3 : La page d’accueil
3- Sur la page d’accueil on vous demande
d’activer votre compte.
Cocher la case « j’ai pris connaissance… »
puis cliquer sur « Valider »

On retrouve sur cette page la touche « Menu », en
haut à gauche, qui permet d’accéder aux différentes
options pour la suite.

Etape 4 : le menu et ses sous menus
Une fois avoir cliqué sur MENU, il apparait plusieurs onglets d’options.
-

Informations : accès à diverses informations

-

Paramétrages : personnalisation des options de connexion ou d’affichage

-

Evaluations : listes des évaluations faites en classe

-

Relevés / Synthèses : état d’acquisition des compétences par matière

-

Bilans officiels : pas d’accès

Etape 5 : Menu Paramétrage
-

Mot de passe : Permet de modifier le mot de passe généré
automatiquement (distribué en classe)

-

Adresse e-mail : permet de recevoir directement par e-mail divers
documents (voir directement dans la rubrique)

-

Daltonisme : permet de modifier l’affichage si besoin

-

Menus et raccourcis : permet de n’afficher que certains sous
menus

Etape 6 : Evaluations

C’est dans cette partie qu’apparaissent toutes les évaluations faites en
classe avec leurs résultats obtenus.

Etape 7 : Relevés / Synthèses
-

Grille d’items d’un référentiel : permet de choisir un référentiel d’une
matière pour visualiser toutes les compétences pouvant être évaluées

-

Relevé d’items : permet de visualiser l’état d’acquisition des
compétences d’une matière durant une période

-

Synthèse d’items : permet de visualiser la synthèse de l’acquisition des
compétences

-

Bilan chronologique : permet de voir l’évolution de l’élève au cours de
l’année

-

Maîtrise du socle : permet à l’élève de se positionner dans sa maîtrise
des différents domaines du socle

