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Les textes officiels

➢ Décret 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l’éducation 
relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique
MENE2120913D

suppression des épreuves communes

➢ Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du 
baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022
MENE2120914A

40% = 5 x 6% + 8% + 2%
prise en compte des enseignements optionnels
projet d’évaluation

➢ Note de service du 28 juillet 2021 (BO n°30 du 29 juillet) relative aux modalités 
d’évaluation des candidats à compter de la session 2022
MENH2121270N

organisation du contrôle continu

➢ Guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la 
réforme du lycée général et technologique Eduscol

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382#:~:text=au%20baccalaur%C3%A9at%20...-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D983%20du%2027%20juillet%202021%20modifiant,g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20au%20baccalaur%C3%A9at%20technologique&text=Objet%20%3A%20modification%20des%20conditions%20d,g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20du%20baccalaur%C3%A9at%20technologique.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation


Formaliser des règles claires pour les élèves et leurs parents

Aider les élèves à être acteurs de leurs apprentissages

Développer une relation de confiance entre l’établissement et 
les parents d’élèves

Eviter les pressions individuelles sur les enseignants

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ?

Un outil de dialogue avec les familles



Des conditions d’accès à l’enseignement supérieur 
identiques pour chaque élève

La prise en compte des moyennes de toutes les 
disciplines dans le dossier Parcoursup 

Des moyennes annuelles reconnues par les recruteurs 
de l’enseignement supérieur

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ?

Egalité de traitement Parcoursup



Les coefficients (à partir de 2023)



Les coefficients (à partir de 2023)



Ressource : le guide de l’évaluation

Préambule commun

✓ Formative/sommative

✓ Définir a priori les évaluations à 

visée certificative

✓ Professionnelle, diversifiée, 

transparente, collective et 

harmonisée

✓ Egalité de traitement



Le guide de l’évaluation : préconisations

Mathématiques

✓ 10% du temps d’enseignement 

✓ Évaluations à visée diagnostique, formative ou sommative 

niveau de maîtrise : 

✓ des capacités en jeu

✓ des six grandes compétences mathématiques. 

✓ Évaluations à visée certificative

✓ Planification annuelle

✓ Explicitation des attendus en amont

✓ Temps d’apprentissage, appropriation, travail sur l’erreur

✓ Progressivité des niveaux de maîtrise attendus

✓ Enseignements optionnels

✓ En cohérence avec la poursuite d’études



Le guide de l’évaluation

Une diversité des modalités d'évaluation

faire émerger des potentialités qui n'apparaîtraient pas si l'évaluation 

n'existait que sous un seul format 

✓ Devoirs surveillés avec calculatrice utilisée (sur la totalité/en partie)

✓ Devoirs en temps libre rédigés/enregistrés, individuels/collectifs

✓ Travaux pratiques, exposé oral

✓ « appel au professeur », interaction, outils numériques

✓ Questions flashs

✓ Exercices avec questions intermédiaires

✓ Exercices avec prise d’initiative

✓ « chercher »

✓ accessibles à tous les élèves

✓ Rédaction aboutie d’une démonstration esquissée

✓ QCM, Vrai-Faux



Le guide de l’évaluation

Harmonisation

✓ Objectifs, buts partagés / liberté dans les modalités pour les atteindre

✓ Supports possibles d’évaluation (BNS en tenant compte du 

contexte dans lequel elle a été élaborée et donc de ses limites…) 

✓ Critères d’évaluation

✓ Harmonisation – distribution des notes

✓ Début rassurant

✓ Transparence des critères et des descripteurs

✓ Vers une approche globale de l’évaluation

✓ Attendus par rapport aux compétences visées

✓ Description de ce que peut être la réussite, la réussite partielle 

pour une question ou un ensemble de questions



Les compétences en mathématiques… au Livret Scolaire du Lycéen (LSL)



Les compétences en mathématiques… dans les programmes (RS 2019)



Les compétences en mathématiques… déjà en 2013 (document-ressource)

Chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer



Que peut  comporter le projet d'évaluation ?

Un rappel des principes et des objectifs de l’évaluation

Spécificités disciplinaires 

Etapes clés de l’évaluation

Calendrier des évaluations, paliers d’acquisition

préparation du Grand Oral : 

Compétences orales transversales

Apprentissages : évaluations formatives et 
sommatives

Baccalauréat : évaluations à visée certificative

Communication des notes aux élèves et aux 
familles

Gestion des absences des élèves

Elèves à besoins particuliers

Modalités

Ecrit, oral, maison, fréquence des notes

Critères et compétences visées

en lien avec les programmes et attendus de 
fin de cycle, 

en cohérence avec le livret scolaire

Place des différentes évaluations

notes, appréciations, bulletins, livret scolaire 

pour accompagner les progrès de l’élève 

Présentation 

- Forme succincte
- Langage simple et compréhensible
- Outil de communication, large diffusion



Que peut  comporter le projet d'évaluation ?

Informations pratiques pour les familles

nombre minimal de notes 
pour examen

gestion de la fraude, 

en lien avec règlement 
intérieur

gestion des absences des 
élèves 

organisation de l’évaluation 
de remplacement 

aménagement de scolarité 
ou d’examen 

rôle du livret scolaire du 
lycée (LSL)



Elaboration du projet d’évaluation

Entrée quantitative Entrée qualitative

Quoi ? Combien ? Quand ? Comment ? Certificatif ?

➢ A travers une réflexion entre toutes les disciplines pour 

s’accorder sur un cadre commun (aboutissant à un projet 

d’évaluation).

➢ A travers une réflexion au sein des disciplines pour décliner le 

projet d’évaluation en fonction des caractéristiques propres à la 

discipline, réflexion qui se poursuit tout au long de l’année.

➢ Exemple de « matrice » :



Exemples de « Matrices »

Entrée quantitative

Entrée qualitative

Préciser les types d’évaluation, leur fréquence/nombre

Les formats : durées, types de tâches, etc.

La dimension certificative ou pas

Explicitation des attendus : 

• Vis-à-vis de la démarche : application, recherche, 

• Vis-à-vis de la production écrite/orale : éléments de recherche, oral en continu…

Présence de « coups de pouce », etc.

Vis-à-vis du travail hors-temps scolaire…



L’enseignement scientifique

Évaluation des connaissances et les compétences figurant dans les programmes,

reposant sur ses objectifs généraux de formation :

• comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration ;

• identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers

l’utilisation de savoirs et des savoir-faire mathématiques ;

• identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur

l’environnement.

types d’évaluation à vocation sommative : 
- des évaluations pluridisciplinaires à fort enjeu sommatif (hors période du projet 

expérimental et numérique)
- des évaluations de moindre enjeu sommatif, 
- Travaux collaboratifs, travaux pratiques, recherches documentaires, exposé oral, …..

Le projet expérimental numérique



Les options

Les enseignements optionnels de terminale 

➢ complètent les connaissances et compétences mathématiques

➢ consolident leurs acquis en vue d’une poursuite d'études dans 

l’enseignement supérieur.

D’où 

➢ Une évaluation non pénalisante  

➢ Et la valorisation des acquis supplémentaires et du recul sur les concepts


