


LE PROJET D’ÉVALUATION

dans les lycées d’enseignement général et technologique



Le contexte de la mise en place du projet d’évaluation

Simplification de l’organisation

Valorisation du travail continu

Maintien du niveau d’exigence

Projet d’évaluation par 
établissement

Travail collégial et collectif 

Cadrage national règlementaire 
et pédagogique

Achèvement de la réforme du 

baccalauréat qui avait 3 objectifs 

Ajustements portant sur les 

modalités d’évaluation

En résumé



Le projet 

d’évaluation

Un outil permettant à l’établissement 
de porter la responsabilité de 

l’évaluation

Un cadre qui permet une 
harmonisation sans 

uniformisation

Un enjeu pour rassurer les familles 
sur le caractère national du 

baccalauréat
Une démarche construite sur 

l’expertise de chaque enseignant, 
avec sa culture disciplinaire

Une opportunité de 
réflexion et de partage 
au-delà des disciplines

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ?

Définir des modalités d’évaluation partagées

En résumé

Un chantier important, un beau défi pédagogique



Chaque discipline évaluée sous une forme unique : 

Epreuve terminale    OU     Contrôle continu

Valeur certificative des moyennes annuelles

Egalité de traitement des candidats au baccalauréat

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ?

Garantir la valeur du baccalauréat

En résumé



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

En résumé



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

En résumé



Formalise ce qui est attendu du contrôle continu, mentionne le projet 
d’évaluation et ses modalités d’élaboration

Rappelle les modalités d’évaluation des candidats (scolaires et individuels) 
dans l’ensemble des enseignements, en première et en terminale

Rappelle que tous les champs disciplinaires sont concernés par le contrôle 
continu, formalisé dans le livret scolaire du lycéen
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Rappelle le cadre d’évaluation de chaque discipline et leur poids dans le 
baccalauréat (60% épreuves terminales, 40% contrôle continu)

Le cadre et les ressources à l'échelle nationale

Textes réglementaires du 27 juillet 2021: décret et arrêté

En résumé



Un guide dont l’objectif est d’ouvrir des perspectives 

Des références au service les réflexions pédagogiques des enseignants  

Un préambule permettant de définir des principes communs, au service d’une 
harmonisation disciplinaire

Des entrées disciplinaires permettant une déclinaison des principes communs

Un document pédagogique facilitateur pour les échanges au sein des collectifs

Le cadre et les ressources à l'échelle nationale

Guide de l'évaluation de l'IGESR 

En résumé



En résumé

Amorce par le chef d’établissement de la réflexion sur le projet d’évaluation

Élaboration du projet d’évaluation

Présentation du projet d’évaluation au conseil d’administration de 
l’établissement et diffusion à la communauté éducative (enseignants, 
élèves, familles)

Rentrée 

scolaire

Début 

octobre

Avant 

vacances 

d’automne

Comment élaborer le projet d'évaluation de 

l'établissement ?

Un calendrier de mise en œuvre permettant l’anticipation

Une démarche projet structurée autour de 4 phases

Détermination 
des objectifs

Définition des 
modalités de mise 

en œuvre 

Fixation du 
calendrier 

Conduite de 
l’évaluation 
du projet



Comment élaborer le projet d'évaluation de 

l'établissement ?

Pilotage du projet par le chef d'établissement

En résumé

Donner du sens au projet 
d’évaluation

Porter la présentation du 
livrable au conseil 
d’administration

Conduire l’évaluation de 
ce livrable 

Etablir un lien avec le 
contrat d’objectifs de 
l’établissement avec 
l’académie 

Une responsabilité de tous 
les proviseurs, par 
délégation de compétences

La garantie de l’égalité de 
traitement, dans les 
épreuves comme pour le 
contrôle continu

La possibilité de revisiter le 
règlement intérieur (pour la 
gestion des absences et la 
question de la fraude)

Des coopérations avec 
les IA-IPR

Une collaboration avec le 
rectorat, notamment pour 
l’harmonisation des 
notes

Un travail avec ses pairs, 
dans les cadre des 
réunions de bassin

Un pilote 

pédagogique
Un opérateur 

d’examen

Le chef d’établissement 

Un acteur d’un 

système en 

mouvement



Trois étapes clefs permettant une appropriation collective

1. Construction en conseil d’enseignement ; 

2. Validation en conseil pédagogique ; 

3. Présentation en conseil d’administration

Comment élaborer le projet d'évaluation de 

l'établissement ?

Travail des instances de l'établissement

En résumé

2 demi journées libérées 

à la rentrée 2021
Objet vivant, 

évolutif

Poser les règles de l’évaluation 

avant la fin du 1er trimestre



Approche dépassant le champ disciplinaire de l’évaluation

Participation des élèves délégués, CVL

Démarche élargie au bassin éducatif si besoin

Réflexion associant enseignants des disciplines, DOC, CPE

Comment élaborer le projet d'évaluation de 

l'établissement ?

Une démarche collective, interdisciplinaire, associant l'équipe éducative

En résumé



En résumé

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 ?

Rappel des modalités de délivrance du baccalauréat

En résumé



La réflexion sur l’évaluation, un mouvement qui emporte tous les enseignants, 

y compris ceux dont l’enseignement fait l’objet d’un contrôle terminal

Le dossier Parcoursup, une photographie des résultats obtenues par l’élève 
dans tous les enseignements, dans le cadre du contrôle continu

Le projet d’évaluation, un cadre sur lequel construire la confiance et répondre 
aux attentes fortes de l’enseignement supérieur

Que peut  comporter le projet d'évaluation ?

Enjeux de poursuites d'études, dossier Parcoursup

En résumé



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)

En résumé


