
FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Savoir extraire le contenu scientifique d'un document et produire une argumentation mettant

en relation ce contenu avec les connaissances personnelles afin de répondre à une

problématique. 
• Être capable de mobiliser les connaissances de diverses disciplines et de les croiser afin de

mettre en place un raisonnement complexe.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du niveau

de compétences de l’élève.
• Pour chaque trimestre, au minimum 1 évaluation en Physique-Chimie et 1 évaluation en SVT.

 • Chaque évaluation porte sur deux parties : 

➔ une partie « maîtrise du cours et des notions abordées », la plupart du temps sous la forme

d'un QCM 
➔ une partie « analyse de documents » dans l'esprit des compétences attendues en fin de cycle

terminal, où il sera demandé de mobiliser de multiples connaissances personnelles ainsi que

des informations à extraire de documents afin de répondre à diverses questions simples ou à

une problématique plus complexe.

FILIÈRE GÉNÉRALE

Matières du
Tronc Commun

PROJET D'ÉVALUATION

MATIÈRE : EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Mobiliser les connaissances, méthodes et outils.

• Raisonner, argumenter, démontrer en exerçant un regard critique.

• Travailler en équipe.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
• Exposé.
• Débat.
• Autres.

Fréquence d’évaluation :
Au moins 1 note par trimestre.

MATIÈRE : ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE



FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUES
MATIÈRE : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

Réaliser des performances motrices optimales.

Réaliser et soigner une prestation corporelle.

Conduire de façon responsable un affrontement collectif et interindividuel.

Développer ses ressources et entretenir sa santé à travers l’activité physique.

Adapter son déplacement à l’environnement : non évaluée en raison de l’absence

d’installations sportives à proximité.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Le contrôle continu d’EPS s'effectue en contrôle en cours de formation (C.C.F), en classe

de terminale.
Le ccf vient ponctuer chaque séquence enseignée (7 à 9 séances). Il y a trois séquences

donc trois compétences évaluées.

➔ Soit pour chaque séquence, 6 à 8 séances + 1 séance consacrée au ccf.

 Pour chaque compétence abordée, la fiche d’évaluation précise les degrés d'acquisition

des trois attendus de fin de lycée (AFL) des programmes, dénommés AFL1, ALF2 et

AFL3.
Ainsi, le degré d'acquisition de l'AFL1 est évalué le jour de l'épreuve. 

Les degrés d'acquisition des AFL2 et AFL3 font l'objet d'une évaluation au fil de la

séquence d'enseignement qui est finalisée le jour de l'épreuve. 

 Ce contrôle en cours de formation est réalisé par deux professeurs d’EPS : le

professeur d’EPS qui suit les élèves pendant la séquence d’apprentissage et un

autre professeur d’EPS.

La note finale (coeff. 6) du contrôle continu d’EPS correspond à la

moyenne des trois notes obtenues dans chaque compétence.

Attention, les notes de ccf ne sont pas communiquées aux élèves ni aux familles,

une commission d’harmonisation ayant lieu lors de la remontée des notes d’EPS

au rectorat. 

Cas d’un élève absent :
 
Un élève absent le jour du CCF qui n’a pas fait parvenir de Certificat Médical à

son enseignant d’EPS dans la semaine qui suit, obtient la note de 00/20 sans

possibilité de recours.
Un élève absent à son évaluation et ayant fourni un justificatif validé par le

professeur d’EPS qui suit l’élève, se verra proposer un rattrapage le plus

rapidement possible. A défaut, le rattrapage aura lieu au cours du troisième

trimestre. La date est transmise lors de la réunion d’EPS de rentrée en classe de

terminale.



FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE
MATIÈRE : FRANÇAIS

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

 • Savoir lire de manière approfondie en vue de l’étude des œuvres.

 • Maîtriser des connaissances et une culture littéraires.

 • Organiser sa pensée et exercer son jugement pour argumenter efficacement.

 • S'exprimer à l'écrit avec correction, clarté et rigueur.

 • S'exprimer à l'oral avec correction, clarté et rigueur.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Tout au long de l’année, les compétences pourront être :

• évaluées avec une note chiffrée ou non,

• effectuées en groupe ou de façon individuelle,

• évaluées pour l’ensemble de la classe ou seulement pour certains élèves.

Les élèves auront dans l’année les évaluations obligatoires et communes suivantes :

• Trois DS type bac (coefficient 2)

• Deux oraux blanc type bac (coefficient 2)

Et d’autres types d’évaluation, au choix du professeur, parmi les exercices suivants, afin

de parvenir à trois notes par trimestre :

 • Lectures cursives,
 • Exposés,
 • Travaux de groupes,
 • Entraînements à l’oral,
 • Interrogations de grammaire.



FILIÈRE GÉNÉRALE

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux et contextualiser.

• Analyser et exploiter des documents.

• Développer un discours construit, raisonné et argumenté à l’écrit et à l’oral.

• Comprendre et réaliser des représentations cartographiques.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
Analyse de documents.
Question problématisée.
Réalisation d’un croquis à partir d’un document (texte) ou d’un corpus de documents.

Autres.

Coefficients :
Devoir Surveillé : coefficient 2.

Autres : à l’appréciation du professeur.

Fréquence d’évaluation :
Minimum 3 notes par trimestre (au moins 2 à l’écrit).

En cas d’absence d’élève ou de moyenne non significative :

Devoir Surveillé à rattraper impérativement avec un sujet différent.

Epreuve ponctuelle en fin d’année avec sujet officiel.

MATIÈRE : HISTOIRE-GÉOGRAPHIE



FILIÈRES TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux et contextualiser.

•  Analyser et exploiter des documents.

•  Développer un discours construit, raisonné et argumenté à l’écrit et à l’oral.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
Analyse de documents.
Questions de connaissances.

Réalisation d’une production graphique.

Autres.

Coefficients :
Devoir Surveillé : coefficient 2.

Autres  : à l’appréciation du professeur.

Fréquence d’évaluation :
Minimum 2 notes par trimestre.

En cas d’absence d’élève ou de moyenne non significative :

Devoir Surveillé à rattraper impérativement avec un sujet différent.

Epreuve ponctuelle en fin d’année avec sujet officiel.

MATIÈRE : HISTOIRE – GÉOGRAPHIE



FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Écouter, visionner et comprendre.

• Lire et comprendre.
• Parler en continu.
• Interagir à l’écrit et à l’oral.

• Faciliter la communication et la compréhension interculturelles.

Objectif à atteindre :
• Niveau B1 vers B2 en fin de 1re

• Niveau B2 en fin de Terminale

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
• Expression écrite
• Expression orale
• Compréhension écrite
• Compréhension orale

Coefficients :
Evaluation formative : coefficient mineur.

Evaluation sommative : coefficient majeur.

Fréquence d’évaluation :
 3 évaluations minimum par trimestre (toutes compétences langagières confondues).

L’attestation de langue LVA/LVB : 

Un diagnostic de niveau sera délivré en fin de cycle. La note qui évaluera son obtention

sera intégrée à la moyenne du 3e trimestre de Terminale. 

Le conseil de classe jugera s’il y a assez de notes pour justifier d’une moyenne ou

de la nécessité d’une épreuve ponctuelle de fin d’année.

MATIÈRE : ANGLAIS - LVA

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du niveau

de compétences de l’élève.
L'évaluation de l’Enseignement Technologique en Langue Vivante s'intègre dans le

calcul de la moyenne de la LVA- Anglais.  Elle se présente sous forme de présentations

orales (seul ou en groupe), et évaluent la capacité de l'élève à mener à bien une tâche

ainsi que la mise en pratique des compétences travaillées en classe. 

Les notes sont attribuées de façon collégiale entre le professeur de langue et de

spécialités. 
Enfin, sera ajoutée dans le bulletin de chaque élève, à l'appréciation de l’anglais, une

autre spécifiquement dédiée à L’ETLV.

EXCLUSIVEMENT EN FILIÈRES TECHNOLOGIQUES



FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Écouter, visionner et comprendre.

• Lire et comprendre.
• Parler en continu.
• Interagir à l’écrit et à l’oral.

• Faciliter la communication et la compréhension interculturelles.

Objectif à atteindre :
• Niveau A2 vers B1 en fin de 1re

• Niveau B1 en fin de Terminale

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
• Expression écrite
• Expression orale
• Expression orale en interaction

• Compréhension écrite
• Compréhension orale

Coefficients :
Evaluation formative : coefficient 1

Evaluation sommative : coefficient 2

Fréquence d’évaluation :
 3 évaluations minimum par trimestre (toutes compétences langagières confondues).

L’attestation de langue LVA/LVB : 

Un diagnostic de niveau sera délivré en fin de cycle. La note qui évaluera son obtention

sera intégrée à la moyenne du 3e trimestre de Terminale. 

Chaque enseignant(e) se réservera le droit de réajuster les évaluations en

fonction de l’avancée pédagogique de chaque classe tout en s’assurant de la

cohérence évaluative des 5 compétences sur l’ensemble de l’année. 

MATIÈRE : ESPAGNOL - LVB



FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Écouter, visionner et comprendre.

• Lire et comprendre.
• Parler en continu.
• Interagir à l’écrit et à l’oral.

• Faciliter la communication et la compréhension interculturelles.

Objectif à atteindre :
• Niveau A2 vers B1 en fin de 1re

• Niveau B1 en fin de Terminale

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
• Expression écrite
• Expression orale
• Expression orale en interaction

• Compréhension écrite
• Compréhension orale

Coefficients :
Evaluation formative : coefficient 1

Evaluation sommative : coefficient 2

Fréquence d’évaluation :
 3 évaluations minimum par trimestre (toutes compétences langagières confondues).

L’attestation de langue LVA/LVB : 

Un diagnostic de niveau sera délivré en fin de cycle. La note qui évaluera son obtention

sera intégrée à la moyenne du 3e trimestre de Terminale. 

MATIÈRE : ALLEMAND - LVB



CADRE EUROPÉEN DES LANGUES



FILIÈRES GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Lire et étudier de manière suivie, expliquer et questionner des textes et des œuvres

philosophiques ; mobiliser avec pertinence les connaissances acquises par la lecture et

l’étude de textes et d’œuvres philosophiques. 

• Circonscrire les questions dont la réponse requiert une réflexion préalable ; examiner

ses idées et ses connaissances pour en éprouver le bien-fondé.

• Décrire précisément les réalités naturelles et humaines. 

• Analyser les notions et élaborer les concepts.

• Confronter et ordonner les différents points de vue sur un problème avant d’y

apporter une solution appropriée ; justifier ce qu’il affirme ou nie et émettre des

propositions et arguments élaborés et instruits en connaissance de cause.

Il s’agit de parvenir par l’explication de texte à lire et étudier de manière suivie, mais aussi

d’expliquer et questionner des textes et des œuvres philosophiques en vue de mobiliser avec

pertinence les connaissances acquises constituant ainsi une culture philosophique. 

Pour ce qui est de la dissertation, le travail de pensée consiste à circonscrire le problème

contenu dans la question dont la réponse requiert une réflexion préalable en en examinant la

complexité grâce aux idées et connaissances acquises pour en éprouver le bien-fondé et ainsi

permettre la compréhension des réalités naturelles et humaines. 

Ces deux exercices requièrent une connaissance des notions travaillées au cours de l’année et

dont l’élaboration des concepts philosophiques permet la compréhension. 

Il est nécessaire pour réaliser ces exercices que l’expression écrite soit maîtrisée, ce qui est

également un des objectifs pédagogiques recherché en philosophie. 

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Tous ces exercices sont effectués en temps limité, mais les élèves peuvent réaliser chez

eux tous les exercices voulus sur la base du volontariat. Il s'agit de construire pas à pas à

partir de travaux écrits dont la durée varie entre une demi-heure et quatre heures tous

les éléments nécessaires à la construction des dissertations et de l’explication de texte.

Ces exercices sont évalués de manière formative et notés selon un coefficient unique de

1. Les dissertations et explications de texte entières sont rédigées lors des devoirs sur

table d'une durée de quatre heures. 

La fréquence des devoirs en temps limités est d’un par trimestre, à quoi s’ajoutent les

travaux effectués en classe selon une durée variable allant d’une demi-heure à une

heure et demie. 
Une autre évaluation existe, celle qui consiste à prendre également en compte la

participation orale des élèves, la philosophie se pratiquant tant à l’écrit qu’à l’oral. 

MATIÈRE : PHILOSOPHIE



Critères de notations générales à l’enseignement propre de la philosophie, extrait

du bulletin officiel.

De 0 à 5
Dissertation et explication de texte

Copie très insuffisante : inintelligible ; non structurée ; excessivement brève ; marquant un refus

manifeste de faire l’exercice.

De 6 à 9
Dissertation et explication de texte

Copie intelligible mais qui ne répond pas aux critères attestés de l’épreuve : propos excessivement

général ou restant sans rapport avec la question posée ; juxtaposition d’exemples sommaires ou

anecdotiques ; accumulation de lieux communs ; paraphrase plate ou simple répétition du texte ;

récitation de cours sans traitement du sujet ; copie qui aurait pu être rédigée au début de l’année, sans

aucun cours de philosophie ou connaissances acquises.

Pas moins de 10
Dissertation
Copie témoignant d’un réel effort de réflexion, et, même si le résultat n’est pas abouti, de traitement du

sujet : effort de problématisation ; effort de définition des notions ; examen de réponses possibles ;

cohérence globale du propos.

Explication de texte
Copie faisant l’effort de réaliser l’exercice, même si l’explication demeure maladroite et inaboutie :

explication commençante ; pas de contresens majeur sur le propos et la démarche de l’auteur.

Pas moins de 12
Dissertation
Si, en plus, il y a mobilisation de références et d’exemples pertinents pour le sujet.

Explication de texte
Si, en plus, le texte est interrogé avec un effort d’attention au détail du propos, ainsi qu’à sa structure

logique

Pas moins de 14
Dissertation
Si, en plus, le raisonnement est construit, progressif, et que les affirmations posées sont rigoureusement

justifiées.

Explication de texte
Si, en plus, les éléments du texte sont mis en perspective, avec des éléments de connaissance

permettant de déterminer et d’examiner le problème.

Pas moins de 16
Dissertation
Si, en plus, la copie témoigne de la maîtrise de concepts philosophiques utiles pour le sujet (élaboration

conceptuelle relative aux notions ou aux repères), d’une démarche de recherche et du souci des enjeux

de la question, d’une précision dans l’utilisation d’une culture au service du traitement du sujet.

Explication de texte
Si, en plus, l’explication est développée avec amplitude et justesse : l’ensemble du texte est examiné et

bien situé dans une problématique et un questionnement



FILIÈRES TECHNOLOGIQUES

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Mener une recherche de façon autonome. 

• Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle. 

• Représenter, choisir un cadre, changer de registre. 

• Calculer, appliquer des techniques, mettre en œuvre des algorithmes. 

• Raisonner, argumenter en exerçant un regard critique, démontrer. 

• Communiquer à l'écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

• Communiquer à l'oral en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
A minima, par trimestre  : 
• Évaluations sommatives dont un devoir surveillé commun aux filières STMG et STI2D,

coefficient 2.
•  2 évaluations formatives, coefficient 1.

Ces évaluations servent à construire la moyenne. 

En plus, des évaluations diagnostiques, des devoirs en temps libre, des travaux de

groupes,… (n’intervenant pas dans la moyenne) peuvent être réalisés pour identifier les

prérequis des élèves. 

Les notes qui seront certificatives par trimestre sont : 

• Celle du devoir commun, coefficient 2 

• Celle d’une autre évaluation, de préférence écrite. Elle pourra être remplacée par la

moyenne des autres évaluations faites dans le trimestre, coefficient 1.

MATIÈRE : MATHÉMATIQUES OBLIGATOIRES



Spécialités 
de la

 filière Générale

PROJET D'ÉVALUATION

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Exploiter, confronter et synthétiser des informations.

• Se documenter et mobiliser les connaissances exigibles.

• Développer un discours construit, raisonné et argumenté à l'écrit.

• Développer un discours construit, raisonné et argumenté à l'oral.

• Comprendre et réaliser des représentations cartographiques.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
•  Etude critique de documents.

•  Dissertation.
•  Oral.
•  Autres.

Coefficients :
Test Blanc : coefficient 2.
Autres : à l’appréciation du professeur.

Fréquence d’évaluation :
Minimum 3 notes par trimestre (une note orale et une à l’écrit).

MATIÈRE : HISTOIRE-GÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Écouter, visionner et comprendre.

• Lire et comprendre.
• Parler en continu.
• Interagir à l’écrit et à l’oral.

• Faciliter la communication et la compréhension interculturelles.

Objectif à atteindre :
• Niveau B1 vers B2 en fin de 1re

• Niveau B2 en fin de Terminale

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Types d’évaluation :
• Expression écrite
• Expression orale
• Compréhension écrite
• Compréhension orale

Coefficients :
Evaluation formative : coefficient mineur.

Evaluation sommative : coefficient majeur.

Fréquence d’évaluation :
3 évaluations minimum par trimestre (toutes compétences langagières confondues).

Le conseil de classe jugera s’il y a assez de notes pour justifier d’une moyenne ou

de la nécessité d’une épreuve ponctuelle de fin d’année.

MATIÈRE : LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES

ETRANGÈRES ET RÉGIONALES 
ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN



MATIÈRE : MATHÉMATIQUES 

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Mener une recherche de façon autonome. 

• Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle. 

• Représenter, choisir un cadre, changer de registre. 

• Calculer, appliquer des techniques, mettre en œuvre des algorithmes. 

• Raisonner, argumenter en exerçant un regard critique, démontrer. 

• Communiquer à l'écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

• Communiquer à l'oral en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
A minima, par trimestre  : 
• Évaluations sommatives dont un devoir surveillé, coefficient 2.

•  2 évaluations formatives, coefficient 1.

Ces évaluations servent à construire la moyenne. 

En plus, des évaluations diagnostiques, des devoirs en temps libre, des travaux de

groupes,… (n’intervenant pas dans la moyenne) peuvent être réalisés pour identifier les

prérequis des élèves. 

Les notes qui seront certificatives par trimestre sont : 

• Celle du devoir commun, coefficient 2 

• Celle d’une autre évaluation, de préférence écrite. Elle pourra être remplacée par la

moyenne des autres évaluations faites dans le trimestre, coefficient 1.



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Analyser et modéliser un problème.

• Concevoir des solutions algorithmiques.

• Mobiliser les concepts et les technologies.

• Traduire un algorithme dans un langage de programmation.

• Développer des capacités d’abstraction et de généralisation.

• Décrire et expliquer une situation, un système, un programme.

• Communiquer à l’écrit et à l'oral en utilisant un langage rigoureux et des outils

pertinents.
• Avoir conscience des enjeux et responsabilités sociétaux induits par le numérique et

ses usages.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Les modalités d’évaluation prennent des formes différenciées, ce qui permet de faire

émerger toutes les potentialités des élèves :

• Des devoirs surveillés sur table ou sur machine (coef 3)

• Des devoirs en temps libre, interrogations flash, présentations orales (coef 1)

• Des QCM (coef1)
• Des projets informatiques évalués sur deux ou trois séances (coef 2)

• Des devoirs à la maison (coef 1)

Les coefficients des évaluations tiennent comptent de la durée de l’épreuve et de

sa difficulté relative. 

MATIÈRE : NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

      • Compétences générales : 

• S’approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher

l’information utile
• Analyser des données, raisonner et proposer des stratégies de résolution.

• Conduire une démarche : exploiter des données, calculer, représenter.

• Valider des résultats obtenus, faire preuve d’esprit critique.

• Communiquer à l'écrit de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un

langage rigoureux et des modes de présentation appropriés.

• Communiquer à l'oral de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un

langage rigoureux et des modes de représentation appropriés.

     • Compétences expérimentales :

• Analyser un problème et proposer un protocole.

• Réaliser un protocole expérimental dans le respect des consignes de sécurité et dans

le respect de l'environnement.

• Valider une hypothèse, un résultat d'expérience.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
3 types :
• TP évalué (une partie en séance et une partie sur le compte rendu).

• Interrogation écrite (minimum 3 par trimestre, DS compris).

• Interrogation orale (exercice ou exposé d’un TP) : 1 note/trimestre pour le cycle

terminal. 

Les évaluations écrites doivent représenter 75% du total des coefficients.

Evaluation formative non notée : 

• Interrogation surprise.
• Devoir maison non noté. 

MATIÈRE : PHYSIQUE-CHIMIE



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

Cours : Restitution des connaissances, illustrées par des arguments scientifiques.

Analyse de documents : exploitation de différents documents pour répondre à une

question problématisée.
Travaux pratiques : Utilisation de microscopes, logiciels, conception et réalisations

d’expériences.
Grand Oral : Présentation d’une question scientifique à l’aide d’arguments et

présentation de son projet d’orientation personnel.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.

Types d’évaluations : 

•  des DS communs écrits - 2 à 3 fois par an - coefficient 2.

• des évaluations écrites de 2 heures maximum sur les temps de cours (exercice type 1

ou 2 du bac) - coefficient 2.
• des travaux pratiques le plus souvent par binôme - coefficient 1.

Toute évaluation non faite le jour programmé sera rattrapée.

MATIÈRE : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

Innover
Créer des produits innovants en utilisant des outils de prototypages rapides et des outils

liés à la démarche d’écoconception.

Analyser
Analyser un système pluritechnologique d'un point de vue fonctionnel, structurel et

comportemental en caractérisant les écarts entre le souhaité, le réalisé et le simulé.

Modéliser
Modéliser un système (grandeurs et paramètres influents, choix d'un modèle, résolution,

simulation et validation).
Expérimenter
Justifier et mettre en œuvre un protocole expérimental.

Communiquer
Communiquer à l'écrit et à l'oral en utilisant un langage rigoureux et des outils

pertinents.
Projet
Mettre en œuvre une démarche de projet.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.

Pour chaque trimestre :
• 2DS : coefficient 1 (Durée 1h00) pour les 1SI et 2 (Durée 2h00) pour les TSI.

• DS contenant de la mécanique et de l’électronique.

• 3TP et 1TD : coefficient 0.3 à 0.5 selon la difficulté du TP et l’aide du professeur (Durée

2H00).
• Plusieurs études de cas sont traitées sur un système en ayant une approche

pluridisciplinaire (Mécanique, électronique, Info, énergétique, programmation) ou une

approche transversale.
• DM : coefficient 0.3 à 0.5

Au deuxième trimestre, on ajoutera :

1 Note de projet pour les 1SI (Mini- Projet 12h) et TSI (Projet 48h) avec2 revues de

projets de chaque
Projet SI : Coefficient 2.

MATIÈRE : SCIENCES DE L’INGÉNIEUR



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

   • Compétences générales : 

• Mobiliser à bon escient les connaissances, méthodes et outils.

• Rechercher, extraire et exploiter l'information utile.

• Analyser, raisonner et faire preuve d'esprit critique.

• Communiquer à l'écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents.

• Communiquer à l’oral en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents.

   • Compétences expérimentales :

• Analyser un problème et concevoir un protocole.

• Mettre en œuvre un protocole expérimental dans le respect des consignes de sécurité

et dans le respect de l’environnement.

• Valider ou invalider une hypothèse, un résultat d’expérience.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.

3 types :
•  TP évalué (une partie en séance et une partie sur le compte rendu).

•  Interrogation écrite (minimum 3 par trimestre, DS compris).

• Interrogation orale (exercice ou exposé d’un TP) : 1 note/trimestre pour le cycle

terminal. 

Les évaluations écrites doivent représenter 75% du total des coefficients.

Evaluation formative non notée : 

• Interrogation surprise.
• Devoir maison non noté. 

MATIÈRE : SCIENCES PHYSIQUES

COMPLÉMENT DE LA SPÉCIALITÉ SI



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Mobilisation des connaissances

• Résolution chiffrée et graphique d’exercices simples

• Collecte et traitement de l’information

• Analyse et mobilisation des données

• Analyse et mobilisation de documents de natures diverses

• Construction d’une argumentation / d’un raisonnement rigoureux

• Maîtrise de l’expression écrite et orale

• Construction d’une problématique

• Construction d’une dissertation

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
3 notes minimum pour une moyenne représentative.

Coefficients à titre indicatif :

• Devoirs surveillés de type baccalauréat (épreuve issue de la Banque Nationale des

Sujets ou épreuve composée) : coefficient 4.

• Devoirs maison ou en classe de type baccalauréat : coefficient 2.

• Autres devoirs surveillés (notamment de connaissances) : coefficient 1 ou 2.

• Autres devoirs maison : coefficient 1.

MATIÈRE : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES



Spécialités 
de la 

filière STI2D

PROJET D'ÉVALUATION

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

   • Compétences générales : 

• S’approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher

l’information utile.
• Analyser des données, raisonner et proposer des stratégies de résolution.

• Conduire une démarche : exploiter des données, calculer, représenter.

• Valider des résultats obtenus, faire preuve d’esprit critique.

• Communiquer à l'écrit de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un

langage rigoureux et des modes de présentation appropriés.

• Communiquer à l'oral de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un

langage rigoureux et des modes de représentation appropriés.

   • Compétences expérimentales :

• Analyser un problème et concevoir un protocole.

• Mettre en œuvre un protocole expérimental dans le respect des consignes de sécurité et

dans le respect de l’environnement.

• Valider ou invalider une hypothèse, un résultat d’expérience.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève - Physique-Chimie :

3 types :
•  TP évalué (une partie en séance et une partie sur le compte rendu).

•  Interrogation écrite (minimum 3 par trimestre, DS compris).

• Interrogation orale (exercice ou exposé d’un TP) : 1 note/trimestre pour le cycle terminal. 

Les évaluations écrites doivent représenter 75% du total des coefficients.

Evaluation formative non notée : 

• Interrogation surprise.
• Devoir maison non noté. 

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève - Mathématiques :

A minima, par trimestre : 
• 2 évaluations formatives, coefficient 1 

 Les notes qui seront certificatives par trimestre sont : 

• Celle du devoir commun, coefficient 2 

• Celle d’une autre évaluation, de préférence écrite. Elle pourra être remplacée par la

moyenne des autres évaluations faites dans le trimestre, coefficient 1 

MATIÈRE : SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE 
ET MATHÉMATIQUES



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Caractériser des produits ou des constituants privilégiant un usage raisonné du point

de vue du développement.
• Identifier les éléments influents du développement d’un produit.

• Analyser l’organisation fonctionnelle et structurelle d’un produit.

• Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en

langue étrangère.
• Imaginer une solution, répondre à un besoin en mettant en œuvre une démarche de

projet.
• Préparer une simulation et exploiter les résultats pour prédire un fonctionnement,

valiser une performance ou une solution.

• Expérimenter et réaliser des prototypes ou des maquettes.

• Maîtriser son expression orale.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.

MATIÈRE : INGÉNIERIE, INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Évaluation 1 Développement
Durable (Exposé + Écrit)
Moyenne TP
Évaluation 2 

Moyenne des TP
DS Numéro 1
DS Numéro 2 

Moyenne des TP
Évaluation 
Projet 

2

1
1
2
1
1.5
1.5

1
1
2

Sommatif

Formatif
Sommatif
Sommatif

Formatif
Sommatif
Sommatif

Formatif
Sommatif
Formatif

Modalités
d’évaluation

Coefficients Formatif/Sommatif

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Moyenne des TP 
Évaluation 

Moyenne des TP
DS 1
DS 2

Moyenne des TP
Préparation Grand Oral

1
1

1
1.5
1.5

1
1

Formatif
Sommatif

Formatif
Sommatif
Sommatif

Formatif
Formatif

Modalités
d’évaluation

Coefficients Formatif/Sommatif

En 1re

En Terminale



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Identifier les éléments influents du développement d’un produit.

• Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en

langue étrangère (anglais).
• Imaginer une solution, répondre à un besoin en mettant en œuvre une démarche de

projet.
• Expérimenter et réaliser des prototypes ou des maquettes.

• Maîtriser son expression orale.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.

MATIÈRE : INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Moyenne des TP
Évaluation 1
Évaluation 2

Moyenne des TP
Projet 36h : 
Revue P1 et avancement 

Revue P2 et avancement 

Projet 36h : 
Oral de validation 
Validation technique sur
maquette 
Implication 

1
1
1

1

1

1

1
1

1

Formatif
Sommatif
Sommatif

Formatif

Sommatif

Sommatif

Sommatif
Sommatif

Sommatif

Modalités
d’évaluation

Coefficients Formatif/Sommatif



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Rechercher, sélectionner, exploiter et interpréter l’information.

• Identifier et répondre à une question de gestion dans un contexte donné.

• Mobiliser les connaissances, méthodes et outils pour analyser le fonctionnement d’une

organisation dans son environnement.

• Analyser et exploiter des ressources relatives au management d’une organisation.

• Se situer dans un environnement numérique et utiliser les ressources disponibles.

• Mettre en œuvre une démarche de projet.

• Mobiliser les connaissances, méthodes et outils inhérents à l’enseignement spécifique.

• Exercer un regard critique et argumenter quant à la pertinence des démarches et des pratiques

liées à l’enseignement spécifique.

• Développer une argumentation structurée à l’écrit.

• Développer une argumentation structurée à l’oral.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du niveau de

compétences de l’élève :
Composition des évaluations :

• DST.
• Contrôle de connaissances.

• Recherche documentaire.
• Exposé oral.
• Recherche documentaire.
• Se situer dans un environnement numérique.

Protocole en cas d’absence :

L’épreuve ratée sera rattrapée la semaine suivante durant l’heure d’AP pour les premières. 

L’épreuve ratée sera rattrapée la semaine suivante durant les heures de spécialités en terminale 

Les DST seront rattrapés la semaine suivante durant le DS des premières.  

Coefficients : 
• Contrôle de séquence : coef. 2

• Contrôle sur un point du programme  : coef. 0.5

Les contrôles de fin de connaissance seront faits à la fin d’une ou de deux séquences à

l’appréciation de l’enseignant (au moins deux par trimestre). 

• Un DST par trimestre : coef. 4

• Un Exposé minimum une fois par trimestre : coef. 2

• Une Recherche documentaire / environnement numérique au moins une fois par trimestre : coef. 1  

Spécialités 
de la 

filière STMG

PROJET D'ÉVALUATION

MATIÈRE : MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION

ET NUMÉRIQUE



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Analyser des phénomènes économiques ou des situations juridiques.

Maîtriser les connaissances et mettre en œuvre les compétences méthodologiques exigibles.

Rechercher, sélectionner, exploiter et interpréter l’information.

Développer une argumentation structurée à l’écrit.

Développer une argumentation structurée à l’oral.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du niveau de

compétences de l’élève :
Composition des évaluations :

• DST.
• Contrôle de connaissances.

• Recherche documentaire.
• Exposé oral.
• Recherche documentaire.

Protocole en cas d’absence :

L’épreuve ratée sera rattrapée la semaine suivante durant l’heure d’AP pour les premières. 

L’épreuve ratée sera rattrapée la semaine suivante durant les heures de spécialités en

terminale 
Les DST seront rattrapés la semaine suivante durant le DS des premières.  

Coefficients : 
• Contrôle de séquence : coef. 2

• Contrôle sur un point du programme  : coef. 0.5

Les contrôles de fin de connaissance seront faits à la fin d’une ou de deux séquences à

l’appréciation de l’enseignant (au moins deux par trimestre). 

• Un DST par trimestre : coef. 4

• Un Exposé minimum une fois par trimestre : coef. 2

• Une Recherche documentaire / environnement numérique au moins une fois par trimestre :

coef. 1  

MATIÈRE : DROIT ET ECONOMIE



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Explorer, expérimenter, pratiquer et créer avec des langages et des techniques appropriés

et maîtrisés au service du projet poursuivi.

• Mobiliser des compétences créatives et expressives dans le cadre d'un projet personnel ou

collectif à visée artistique.
• Percevoir, analyser, comprendre, problématiser pour développer une relation personnelle

et critique sur les œuvres et les phénomènes artistiques.

• Situer les œuvres étudiées dans leurs contextes de création et de diffusion et les mettre en

lien avec d'autres domaines de la création.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève :

•  Chaque sujet (« séquence ») dure environ 3 semaines x 3 heures. Aucun travail à la maison

n’est demandé (sauf si l’élève est en retard par rapport au reste du groupe il peut terminer

la réalisation de son travail si nécessaire) Tous les élèves ont des dates butoir de rendu de

sujet identiques avant la fin de chaque trimestre.

• Les élèves doivent concevoir et produire des œuvres artistiques personnelles. A la fin de

chaque séquence, les élèves présentent leur travail au reste de la classe et expriment leur

démarche et réflexion.

Tous les travaux de création réalisés sont évalués : 

• une note /20 concernant les techniques choisies et/ou la pertinence et la démarche du

projet, 
• une note /20 concernant la présentation orale ou écrite de son œuvre.

• Chaque séquence est l’occasion de découvrir des œuvres et artistes. Les élèves ont

l’occasion de débattre, de faire des exposés, de faire référence à ce qui a été étudié dans

leurs créations personnelles, d’évoquer des œuvres ou artistes lors de la présentation des

créations personnelles. Cela peut donner lieu à une note /20.

L’objectif de chaque trimestre est d’évaluer chaque compétence au moins une fois.

Toutes les notes sont coefficientées de la même manière afin de ne pas privilégier

une compétence plutôt qu’une autre (coefficient 1).

MATIÈRE : ARTS PLASTIQUES

Les Options
PROJET D'ÉVALUATION



EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE GÉNÉRALE

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Mobilisation des connaissances

• Analyse et mobilisation des données 

• Maitrise de l’expression écrite et orale

• Favoriser la construction de l’esprit critique de l’élève par l’acquisition de la rigueur

nécessaire à l’expression d’une pensée éclairée

• Construction d’une argumentation juridique autour d’une problématique donnée ou

dans le cadre de sujets de débat.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Trois notes minimum par trimestre, avec comme coefficients à titre indicatif : 

• Devoirs surveillés : coefficient 4,

• Exposé oral ou jeux de rôle/débat : coefficient 2,

• Devoirs maison ou en classe : coefficient 2,

• Autres devoirs maison : coefficient 1.

MATIÈRE : DGEMC



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Donner une traduction personnelle.

• Maîtriser lexique et grammaire pour comprendre et commenter un texte authentique

simple.
• Mobiliser des connaissances historiques et linguistiques pour mettre en évidence

l’héritage culturel romain.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
Les élèves sont évalués à la fois sur leurs compétences linguistiques et sur leurs

connaissances en matière de culture latine.

Les compétences linguistiques sont mises en œuvre puis évaluées par les exercices de

traduction de phrases isolées, puis de version. Ces exercices permettent d’évaluer les

compétences des élèves en matière de morphologie, de syntaxe et de vocabulaire.

L’acquisition d’un lexique comprenant les mots les plus fréquemment croisés dans les

textes latins fait en effet partie des apprentissages des élèves, au même titre que la

conjugaison et la grammaire latine.

Les connaissances culturelles sont évaluées par des exercices divers : 

•   élaboration de dossiers et portfolios, 

• réalisation de podcasts de vulgarisation scientifique pour amener les élèves à

transmettre leurs connaissances, 

•  activités et travaux de groupes, 

•  recherches dans une perspective comparatiste qui, selon les préconisations officielles,

encouragent les élèves à confronter la période de l’Antiquité à l’actualité (par exemple,

dans une séquence sur l’aménagement urbain dans l’Antiquité, la comparaison entre

l’aménagement du Pirée par Thémistocle au rachat du Pirée par la Chine).

Trois à quatre évaluations par trimestre auront lieu. Chacune est comptabilisée dans la

moyenne avec un coefficient de 1, afin de donner autant d’importance aux évaluations

classiques qu’aux activités plus créatives. 

Une évaluation portant sur les points de langue et de civilisation vus en classe a lieu

toutes les trois semaines, tandis que les activités créatives sont évaluées en fonction du

temps laissé aux élèves pour les réaliser (une ou deux par trimestre).

MATIÈRE : LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ - LATIN

EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE GÉNÉRALE



Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Mener une recherche de façon autonome. 

• Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle. 

• Représenter, choisir un cadre, changer de registre. 

•  Calculer, appliquer des techniques, mettre en œuvre des algorithmes. 

• Raisonner, argumenter en exerçant un regard critique, démontrer. 

• Communiquer à l'écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

• Communiquer à l'oral en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
A minima, par trimestre : 
• 2 évaluations formatives, coefficient 1 

MATIÈRE : MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES OU

MATHÉMATIQUES EXPERTES
EXCLUSIVEMENT POUR LA FILIÈRE GÉNÉRALE

Compétences à atteindre à la fin du cycle terminal :

• Explorer, expérimenter, pratiquer et créer avec des langages et des techniques

appropriés et maîtrisés au service du projet poursuivi.

• Mobiliser des compétences créatives et expressives dans le cadre d'un projet

personnel ou collectif à visée artistique.

• Percevoir, analyser, comprendre, problématiser pour développer une relation

personnelle et critique sur les œuvres et les phénomènes artistiques.

• Situer les œuvres étudiées dans leurs contextes de création et de diffusion et les

mettre en lien avec d'autres domaines de la création.

Modalités d’évaluation pour parvenir à une moyenne représentative du

niveau de compétences de l’élève.
2 notes minimum par trimestre : chaque note est coefficient 1.

• 1 note de pratique (engagement, prise de risque, connaissance du texte, discipline,

créativité, autonomie, sens du groupe).

• 1 note de théorie (carnet de bord) : analyse des pratiques, critiques théâtrales,

comptes-rendus des visites, rencontres, biographies, fable du personnage, fiches

costumes, recherches…
+ notes facultatives : notes coefficient 1 : exposé, critique théâtrale radiophonique,

écriture (note d’intention…) (liste indicative et non exhaustive).

MATIÈRE : THÉÂTRE


