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Année scolaire 2021-2022 

 
1. Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ?  

- Garantir la valeur du diplôme du baccalauréat et l’égalité de traitement de tous les candidats, même pour le contrôle continu  

- Construire un dialogue serein avec les élèves et leur famille  

-  Définir des modalités d’évaluation partagées, en harmonisant, sans pour autant uniformiser, pour tous les enseignements.   

- Garantir l’égalité de traitement des élèves au regard de leur poursuite d’études  

 

2. Comment élaborer le projet d’évaluation de l’établissement ?  

Le projet finalisé est présenté au conseil d’établissement et diffusé auprès des élèves et des familles. Le projet d’évaluation 

sera réétudié à la fin de chaque année scolaire. 

 

3. Des informations pratiques et réglementaires pour les familles  

Le projet pédagogique indiquera les informations suivantes :  

- nombre minimal de situations évaluatives dont doit disposer un élève pour présenter une moyenne trimestrielle ou 

semestrielle significative à l’examen. 

 - modalités de gestion des absences des élèves et de leur répercussion sur la moyenne (absence courte) ou la moyenne 

annuelle (absence longue).  

- organisation de l’évaluation de remplacement en cas d’absence de moyenne - modalités de gestion de la fraude.  

- prise en compte des demandes d’aménagement de scolarité ou d’examen, pour les élèves en situation de handicap. 

 - rôle du livret scolaire du lycée (LSL), seul document de référence qui fait foi pour le baccalauréat. 

 



DISCIPLINE DU 
TRONC COMMUN 

OBJECTIFS 
ACTIONS 
CRITERE D’EVALUATION 

CONDITIONS DE 
REALISATION 

  ÊTRE AU CLAIR SUR LES CONCEPTS DE 

COMPETENCES, CONNAISSANCES, 
CAPACITES (APTITUDES), ATTITUDES 

Mise en place d’une évaluation 
formative (pour situer les 
difficultés mais aussi les 
réussites de l’élève et adapter 
l’acte de remédiation) 

Fin de processus 

 Quand ? début de période, début 
de séquence 
 

Quand ? en cours de 
période – coef ? 

- Restitution de 
connaissances 

- Exposé 
- Devoir maison 

Quand ? à la fin de la période - 
Coef ? 
-Evaluation type bac (durée 
min ?) 
 

 Evaluation diagnostic Evaluation formative Evaluation sommative 

H/G  
 
 

1 oral et/ou une recherche maison 

(DSF), coefficient 0,25 ou 0,5. 

 

Au moins trois devoirs écrits type 

bac, coefficient 1. 

 

LVA-LVB 
 
 

Anglais/Arabe/ 

Terminale (niveau visé) 
LVA : Niveau B2 
LVB : Niveau B1 
LVC : Niveau A2-B1 
Grille d’évaluation LV 
Premier (niveau visé) 
LVA : Niveau B1-B2 
LVB : Niveau A2-B1 
LVC : Niveau A2-A2+ 
Grille d’évaluation LV 

Une note/trimestre de devoir test 
et/ou maison 

La moyenne des évaluations 
porte sur au moins 3 activités 
langagières par trimestre  
CO : Compréhension de l’oral 
CE :  Compréhension de l’écrit 
EE : Expression écrite 
EO : Expression oral 
 

Espagnol 3-4 notes/trimestre 
correspondant à des 
évaluations sur les activités 
langagières  

Evaluations type BAC à la fin 
de chaque Axe 
-Autres modalités : travail   
individuels ou collaboratifs, 
réalisés en classe ou à la 
maison, des exposés. 

Enseignement 
scientifique 

 
 
 

 Première : moyenne de la 
 moyenne physique coef 1 
+ moyenne svt coef 1 



 Terminale : moyenne de la  
 moyenne physique coef 1 
+ moyenne svt  coef 0.5 
+  moyenne maths coef 0.5 
 

EMC  
 
 
 

L’évaluation porte le plus 
souvent sur une recherche 
présentée devant la classe 
 

Au moins un travail par groupe 
par trimestre 

SPE 1ère :  
Evaluée en CC 

 
SPE Term : 
Non évaluée pour 
CC mais pour 
Parcoursup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVT 1ère 
 
 
……………………………….. 
SVT Term  
 
 
 

 Au moins 2 évaluations de fin 
de chapitre coef 2+un devoir 
maison coef 1 
……………………………….  
Au moins : 
2 évaluations de cours coef 1 
3 devoirs de type bac (partiels) 
coef 2  
 

 HGGSP  1ère 
 
 
 

……………………………………….. 

HGGSP   Term 
 

1 oral en classe, coefficient 1 

1 recherche maison (DSF), coefficient 

0,25 ou 0,5, facultatif.1 oral en classe, 

coefficient 1 

……………………………. …… 

Fiches de révisions sur le thème en 

cours : coefficient 0,25, facultatif 

Au moins trois devoirs écrits type 

bac, coefficient 1. 

 
 
……………………………. 
Au moins trois devoirs écrits type 

bac, coefficient 1. 

SES Un DSF type bac par quinzaine+ un DST en classe par 
quinzaine+ 2/3 élèves interrogés à l'oral chaque semaine 

Mathématique 1ère : 
 
 
 
 

Au minimum par trimestre : 

• 2 évaluations en classe de coefficient 2 (diagnostiques-
courtes et/ou sommatives-longues) 

2 évaluations de coefficient 1 (a priori, formatives): travaux à la 
maison et/ou en groupe et/ou à l’oral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS 

Mathématique Term : Oral coef 
0.5 
 

DST : coef 1 
Consolider les connaissances nouvelles : ¾ DST/trimestre 
Contrôle : coef 3 – ¾ par trimestre 

ANGLAIS En 1ère et en terminale : une note moyenne pour les activités 

langagières écrites et une note moyenne pour les activités orales 

 

PH/CH 1ère 
 
PH/CH Term 
 

Au moins 3 évaluations sommatives de coefficient 1 et 1 évaluation 

formative de coefficient 0.25. 

3 évaluations sommatives de coefficient 1 et 2 évaluations 
formatives de coefficient 0.25 . 

 
Latin: 
Chaque trimestre 3 évaluations au moins. Elles prendront des formes différentes selon les éléments 
du programme et les compétences travaillés (mises au point de langue, constitution d’un portfolio, 
traduction, commentaire de document, mise en relation œuvres modernes et contemporaines avec 
la culture latine, présentations orales, etc.). 
- pour les coefficients, 50% au moins de la moyenne sera constituée d’exercices faits en classe ; 
- pour les types d’évaluation, 30% au moins du poids de la note sera constitué d’évaluations 
sommatives. 
LVC : Chaque trimestre 3 évaluations au moins. 
 
Maths expert : Chaque trimestre 3 évaluations au moins. 
 
Maths complémentaire : Chaque trimestre 3 évaluations au moins. 
 

DISCIPLINE HORS 
TRONC COMMUN 

 
 

  

Philo  
 
 
 
 

1 devoir maison (coeff 1) 
1 oral (coeff 1) 
1 DST (coeff 2) 
1 test (vérification des 
connaissances) (coeff 0,5) 

1 devoir type bac (coeff 2) / 
Ou bac blanc (coeff 3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Français  
 
 
 

1 devoir maison (coeff. 1) 
1 exposé / oral (coeff 1) 
1 DST (coeff 2) 

1 devoir type bac (coeff 2) / ou 
bac blanc (coeff 3) 

EPS Une seule évaluation par trimestre. Un CCF (Contrôle en Cours de Formation) par trimestre. 
Les élèves recevront une convocation officielle pour l’épreuve d’EPS pour les dates fixées : 
1 e trimestre : 23 novembre. Rattrapage : 30 novembre 
2 e trimestre : 15 février. Rattrapage : 1 mars 
3 e trimestre : 10 mai. Rattrapage : 17 mai 
En cas d’absence non justifiée lors de la séance d’évaluation, le candidat reçoit la note de 
0/20. 
En cas d’absence justifiée, certificat médical ponctuel, ou cas de force majeur validée par le 
chef d’établissement, il pourra passer la session de rattrapage. 

           Attention !  « rater le bus » n’est pas un cas de force majeur. 

 
Toutes 

disciplines 

 

 

Evaluation de remplacement en cas 

d’absence 

 

 

 

 

Modalités de gestion de la fraude 

 

 

 

Aménagements pour les élèves en 

situation de handicap 

 Tout devoir fait en classe sera refait le 

plus tôt possible après le retour de 

l’élève s’il était absent le jour du devoir.  

L’organisation d’une évaluation de 

remplacement est mise en place lorsque 

la moyenne annuelle de l’élève n’est 

pas significative : organisation d’un 

devoir en fin de trimestre. La note 

obtenue sera la note pour le trimestre 

Tout devoir dont la fraude apparaîtra 

avérée sera sanctionné par un zéro. 

 

Les devoirs faits en classe seront 

allégés si le tiers-temps ne peut être 

respecté et répondront aux besoins de 

l’élève (devoir sur papier A3 s’il le 

faut, ordinateur pour rédiger en classe, 

etc.) ; s’il s’agit d’un bac blanc, la 

totalité des besoins devra être prise en 

compte. 


