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CHALLENGE 

AU MÉRITE 
Chaque année, un challenge basé sur le mérite est organisé 

entre tous les élèves des classes de 3
ème PREPA

, premières années 

de CAP, secondes et premières BAC PRO. 

Ce concours récompense à la fin de l’année lors d’une 

cérémonie officielle les deux meilleurs élèves de chaque classe 

de 3
ème

, 2 
nde

, 1 
ere 

et première année de CAP et la classe de 

remobilisation. 

Les deux meilleurs élèves seront récompensés par un chèque 

cadeau d’une enseigne de produits culturels. 

 

 Si les observations des professeurs  sur le bulletin scolaire sont négatives,  

cela  peut compromettre  l’obtention du challenge au mérite. 

Une moyenne de 0.00 dans une matière disqualifie un élève. 

Au-delà de 40h d’absence totales injustifiées par élève par trimestre ou 

semestre, les points pour ce critère ne seront pas attribués. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

 3ème prépa  

 2nde BAC PRO 

 1ère BAC PRO 

 1ère ANNEE CAP 

 CLASSE DE 

REMOBILISATION 

CRITERES : 

 RESULTATS INDIVIDUELS 

DES TROIS TRIMESTRES 

OU DEUX SEMESTRES 

 PROGRESSION DES 

RESULTATS ENTRE 

CHAQUE TRIMESTRE OU 

SEMESTRE 

 ASSIDUITE ET 

PONCTUALITE DES TROIS 

TRIMESTRES OU DEUX 

SEMESTRES 

 PARTICIPATION A LA VIE 

DE L’ETABLISSEMENT 

OBJECTIFS: 

 INCITER LES ELEVES DE 

CHAQUE CLASSE A 

ADOPTER UNE ATTITUDE 

FACE AU TRAVAIL 

SCOLAIRE 

 ENCOURAGER LES ELEVES 

LES PLUS MERITANTS A 

POURSUIVRE LEUR 

PROGRESSION 

 Inciter les élèves à 

s’impliquer dans la vie de 

l’établissement 

 

CALCUL DES POINTS : 

CHAQUE ELEVE REMPORTE 

UN NOMBRE DE POINTS 

SELON LE BAREME CI-JOINT 

CHAQUE TRIMESTRE OU 

CHAQUE SEMESTRE 

 

LES 
CHALLENGES, 
COMMENT?

Progression des résultats individuels:  
Classement selon la progression entre le 
1er, 2ème et 3ème trimestre (De 15 pts 

pour le 1er  à 3 pts pour le 5ème) 

5 pts et + : 30 pts

4 à 5 pts : 25 pts

3 à 4 pts: 15 pts

2 à 3 pts: 10 pts

1 à 2 pts: 5 pts

Ex: si un élève a augmenté sa moyenne 
générale de 08/20 à 13/20, il totalise 30 

pts

Résultats individuels: classement selon la 
moyenne à chaque trimestre 

Plus de 16/20 : 30 points

Entre 14 et 16 : 25 points

Entre 12 et 14 : 20 points

Entre 10 et 12 : 15 points

Moins de 10 : 10 points

Ex: si un élève obtient 16 de moyenne au 
trimestre 1 et  13  au  trimestre 2, il 

totalise 50 pts

Bonification pour les élèves ayant 
une mention du conseil de classe

Ex:  L’élève obtient par l’ensemble 
du conseil de classe des 

félicitations/ compliments ou 
encouragements:  10 points.

Assiduité et ponctualité: 
Classement pour ceux qui 
comptablilisent le moins 

d'absences au total

De 15 pts pour le 1er à 3 pts pour 
le 5ème

2) Classement pour ceux qui 
auront le moins d'absences  

injustifiées et/ou non valables

De 15 pts pour le 1er à 3 pts pour le 
5ème

Bonification  pour les élèves 
délégués et/ou représentants.

Ex: L’élève est délégué de sa 
classe : 5points

L’élève est représentant à une 
instance de l’établissement : 

5 points.


