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Contrôle
continu
40%

Epreuves
finales
60%

Options
(Maximum 14
coefficients

sur les 2 ans)

TOTAL

Matières Matières
Filières

Technologiques
Filières
Générale

1re Tle 1re Tle
Coefficients Coefficients

LV A
LV B
Histoire-Géographie
EMC
EPS
Mathématiques
Spécialité abandonnée en
fin de 1re (Management
ou Innovation
Technologique)

LV A
LV B
Histoire-Géographie
EMC
EPS
Enseignement Scientifique
Spécialité abandonnée en
fin de 1re

Français écrit
Français oral
Philosophie
Spécialité 1 : Droit-Eco ou
Maths-PCh.
Spécialité 2 : MSGN
(Mercatique/GF) ou 2I2D
(EE/ITEC/SIN).
Grand Oral

Français écrit
Français oral
Philosophie
Spécialité 1

Spécialité 2

Grand Oral

 
Arts Plastiques – Théâtre
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Tout au long de l’année, les moyennes comptant pour le contrôle continu sont :
attribuées par les professeurs,
entérinées en conseil de classe,
transmises aux familles dans les bulletins trimestriels, 
renseignées dans le livret scolaire. 
La moyenne annuelle de chaque enseignement sera ensuite prise en compte pour l'obtention du
baccalauréat (par l’intermédiaire de Cyclades) en l'arrondissant au dixième de point supérieur.

60% de la note sont obtenus par les Epreuves terminales.
40% de la note sont obtenus par les résultats obtenus en classes de Première et Terminale, dans
le cadre du contrôle continu.

L’obtention du baccalauréat se base sur l’addition des notes de l’élève selon les modalités suivantes : 

Principes
généraux

PROJET D'ÉVALUATION



Pourquoi
un projet

d'évaluation ?

Le projet d’évaluation est le résultat d’un

travail réfléchi mené en concertation par

les enseignant(e)s, permettant de définir

des principes communs, garant(e)s de

l’égalité entre les candidats tout en

conservant les marges d’autonomie

indispensables pour respecter la

progression pédagogique adaptée à

chaque classe ou groupe d’élèves. 

L’évaluation des élèves est fondée sur la

mesure de l’acquisition des

compétences et des connaissances

attendues en fin de cycle terminal, telles

qu’elles sont explicitées dans le Livret

Scolaire du Lycée.

1 - LE FRUIT D'UNE

CONCERTATION
Le présent projet d’évaluation fixe uncadre collectif qui doit permettre àl’élève de mieux comprendre commentil/elle est évalué(e). Tout en étantgarants de son application, lesenseignant(e)s adaptent ce cadre auxconditions dans lesquelles l’année sedéroule (heures, niveau de la classe,niveau de l’élève, rythme de l’année…) etconservent leur liberté pédagogiquepour l’aménager de la façon la plusappropriée.

SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DE L'ENSEIGNANT

2 -UN CADRE COLLECTIF 

Le projet d’évaluation concerne
toutes les matières, y compris
celles qui ne sont concernées que
par des épreuves finales, afin
qu’une cohérence globale soit
respectée, mais également parce
que toutes les matières sont
intégrées dans l’application
ParcourSup, et comptent donc
pour l’accès aux études
supérieures.

3 -UNE VOLONTÉ DE

COHÉRENCE
Enfin, même si la notation chiffrée est un

élément important pour évaluer le niveau

d’un élève, nous tenons à rappeler qu’un(e)

élève ne se réduit pas à ses notes, et que

notre projet d’établissement nous invite à

considérer ses progrès et ses succès non

seulement dans le cadre strict de sa

scolarité, mais également dans l’évolution

de sa personne et de son projet de vie. Les

moyennes chiffrées constituent un

indicateur parmi d’autres, qui ne peut pas

être le seul et qui doit être considéré dans la

perspective beaucoup plus large de

l’épanouissement de l’élève et de sa

capacité à grandir. Les appréciations

portées sur le bulletin et les sanctions

positives ou négatives attribuées par le

conseil de classe viendront compléter

l’évaluation du niveau de l’élève.

UNE ÉDUCATION DE LA PERSONNE
QUI NE SE RÉDUIT

 PAS À SES NOTES



AMÉNAGEMENTS POUR LES CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP : 

Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d'un élève, une moyenne doit

nécessairement être construite à partir d'une pluralité de notes. Le contrôle continu implique

un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L.511-1 du Code de

l'éducation, qui impose aux élèves de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et

optionnels auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits

et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du

contrôle continu qui leur sont imposées.

En accord avec les directives officielles du Ministère de l’Education Nationale (Bulletin Officiel

n°30 du 29 juillet 2021), les principes suivants seront appliqués :  

Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle

continu prennent en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre

des plans d'accompagnement personnalisé (PAP), des projets d'accueil individualisé

(PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS), dans les conditions prévues par

la réglementation.
Par souci de bienveillance et d’équité, les aménagements considérés comme

nécessaires seront accordés dès le début de l’année de première, mais sans que cela

garantisse leur attribution définitive par la Maison des Examens, qui seule a le pouvoir

de délivrer cet accord.

Par ailleurs, l’attribution d’un tiers-temps n’étant pas possible, du fait des contraintes

d’emploi du temps, lors des évaluations réalisées en cours d’année, on veillera à adapter

le barème, le type ou la longueur des exercices afin de retrouver un aménagement

équivalent.

EN CAS D’ABSENCE À UNE OU À DES ÉVALUATION(S) :

Lorsque l'absence d'un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant
porter un risque à la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation pourra être
organisée. L’élève est tenu de se soumettre à cette nouvelle évaluation et ne peut refuser
d’être évalué. 

Lorsqu'un élève ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs
enseignements, pour des raisons justifiées dues à sa situation particulière, une évaluation
ponctuelle est organisée par le chef d'établissement dans l'enseignement correspondant, à
titre d'évaluation de remplacement.

De la même façon, lorsque la moyenne d’un élève est considérée comme non
représentative par le conseil de classe, parce que le nombre et/ou le type d’évaluations
subies n’est pas révélateur du niveau réel de l’élève, l’élève sera convoqué à une évaluation
ponctuelle organisée par le chef d’établissement dans le ou les enseignement(s)
correspondant(s), à titre d’évaluation de remplacement.



Pour les cas de triche au cours d’une épreuve finale, les dispositions des articles D.334-25 à

R.334-35 du Code de l'éducation s’appliquent : un procès-verbal de fraude est établi et

communiqué au recteur d’académie. Les sanctions prévues s’appliquent, et sont assorties

d’une mention dans le Livret Scolaire : blâme, privation de toute mention portée sur le

diplôme délivré au candidat admis, interdiction de subir tout examen conduisant à

l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme

délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une

durée maximum de cinq ans, interdiction de prendre toute inscription dans un établissement

public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

Si la moyenne manquante est celle de l'année de première, cette évaluation ponctuelle
est organisée au cours du premier trimestre de l'année de terminale et porte sur le
programme de la classe de première. 

Si la moyenne manquante est celle de l'année de terminale, l'évaluation ponctuelle est
organisée avant la fin de l'année de terminale et porte sur le programme de terminale. 

Le format de l'épreuve est celui de l'évaluation ponctuelle prévue pour les candidats
individuels, et le sujet sera issu de la banque nationale de sujets.

La note obtenue par l'élève à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en
lieu et place de la moyenne manquante et sera inscrite à ce titre dans Cyclades.

Dans le cas d'une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est
à nouveau convoqué. Si l'absence n'est pas dûment justifiée, la note de zéro est attribuée
pour cet enseignement.

Dans les deux cas : 

EN CAS DE TRICHE À UNE OU DES ÉVALUATION(S) : 

Un conseil de vigilance sera programmé en présence de la directrice adjointe, de la
coordinatrice de vie scolaire, de la responsable pédagogique et du professeur principal, de
la famille et de l’intéressé(e).

Un avertissement de discipline sera envoyé et la note de 0 affectée du coefficient prévu
sera attribuée au devoir.

En cas de récidive, un conseil de discipline se tiendra, avec la possibilité d’une exclusion.

Pour les cas de triche qui concernent les travaux organisés dans le cadre du contrôle continu,
le règlement intérieur et les dispositions habituelles du lycée s’appliquent : 



NOTA BENE - LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉVALUATION POSSIBLES :

Une évaluation diagnostique est une évaluation intervenant au début d’une séquence et
permettant de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées par l’élève ou afin d’y
apporter des réponses pédagogiques adaptées.

Évaluation diagnostique : 

Une évaluation formative est une évaluation effectuée en cours d’apprentissage, et visant à
apprécier le progrès accompli par l’élève, à mesurer ses acquis et à comprendre la nature des
difficultés qu’il/elle rencontre lors d’un apprentissage ; elle a pour but d’améliorer, de
corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève face aux apprentissages et aux attendus
visés.

Evaluation formative : 

Une évaluation sommative est une épreuve permettant à l’enseignant(e) d’établir un bilan
des acquis de l’élève par rapport aux attendus, au terme d’une ou de plusieurs séquences
d’apprentissage.
Cette évaluation permet d’établir les acquis de l’élève et de donner une appréciation
objective de l’acquisition de savoirs, savoir-faire ou compétences ; elle pose un repère pour le
passage vers l’année d’étude suivante. 

Evaluation sommative : 

Une évaluation certificative est une évaluation qui intervient dans la délivrance d’un
certificat d’enseignement. En l’occurrence, est certificative toute note comptabilisée dans le
cadre du contrôle continu, puisque celui-ci permet ou non la délivrance du Baccalauréat.

Evaluation certificative :


