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PROJET D’EVALUATION DES ACQUIS ET DES APPRENTISSAGES POUR L’OBTENTION DU 
BACCALAUREAT 

Validé en conseil pédagogique du vendredi 15 octobre 2021 - Présenté en conseil d’administration du mardi 9 novembre 2021 

Textes de référence :  

Décret n° 202-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au baccalauréat général et baccalauréat 

technologique. 

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

2022. 

Notes de service du 29 juillet 2021 relative aux modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 et du 9 novembre 2021 portant 

compléments et précisions  

Préambule : 

Le projet d’évaluation du lycée Arthur RIMBAUD, préparé en groupes disciplinaires et pluridisciplinaires, puis validé en conseil pédagogique, a 

pour objectif de rendre visible et explicite la réflexion collective sur l’acte pédagogique de l’évaluation auprès de l’élève et ses responsables 

légaux.  

Ce projet conforte l’égalité de traitement des élèves au sein d’une même classe, entre les différentes classes, les différents groupes.  

Principes communs à l’ensemble des évaluations figurant sur un bulletin périodique :  

La moyenne périodique est composée d’un nombre suffisant et raisonnable de notes afin que la moyenne soit représentative des acquis de l’élève.  

L’élève est évalué de manière régulière. Les évaluations portent sur les connaissances, ou les compétences disciplinaires ou transversales.  

Les formes d’évaluation sont variées, portant sur à la fois sur des productions d’activités motrices et/ou orales et/ou écrites : devoirs surveillés, 

devoirs communs, évaluations pris dans la Banque Nationale de Sujets ou qui s’en inspirent, devoirs collaboratifs, travaux pratiques, interrogations 

écrites, exposés, devoirs maison, … Cette liste n’est pas exhaustive.  

Selon le type d’évaluation, un coefficient peut lui être attribué. D’autre part, l’évaluation peut ne pas être intégrée à la moyenne.  

L’élève est prévenu des modalités de l’évaluation (types d’évaluation, formes, parties du programme...). 

Les résultats de chaque évaluation sont portés à la connaissance de l’élève de sorte qu’il puisse identifier les progrès à réaliser et ce qu’il convient 

d’améliorer. 

L’ensemble des évaluations, par discipline, constitue la moyenne périodique inscrite sur chaque bulletin. Toutes les disciplines, en épreuve 

terminale ou en contrôle continu, du tronc commun, de spécialités ou optionnels ont un service de notation inscrit sur chaque bulletin périodique. 

Une appréciation littérale accompagne chaque moyenne et indique des précisions sur le niveau de l’élève, les axes de progrès et des conseils 

pour y parvenir.  

Epreuves du baccalauréat  

Une discipline n’est évaluée que sous une forme unique, soit par une épreuve terminale, soit en contrôle continu. Les notes retenues pour le 

baccalauréat dans les enseignements ne donnant pas lieu à une épreuve terminale sont la moyenne annuelle des moyennes périodiques du 

candidat de 1ere et/ou de Terminale en annexe à ce document. 

Situations particulières :  

- L’élève redoublant  

L’élève redoublant est soumis à l’ensemble des évaluations au même titre que les autres élèves, même s’il bénéficie d’un maintien d’une ou 

plusieurs notes finales de la session précédente. 

Les bulletins périodiques de l’année de 1ère et de l’année de Terminale sont pris en compte pour compléter le LSL (le livret scolaire du lycéen) 

transmis aux jurys du baccalauréat, et pour renseigner la plateforme PARCOURSUP.  
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- Les adaptations pédagogiques  

Dans le cadre de l’école inclusive, les équipes pédagogiques s’attachent à prendre en compte les difficultés des élèves à besoins éducatifs 

particuliers.  Dans le cadre de l’évaluation en contrôle continu les adaptations qui peuvent être proposées sont arrêtées dans le PAP (Plan 

d’Accompagnement Personnalisé) ou PPS (Plan Personnalisé de Scolarisation) ou PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ou un certificat médical 

d’inaptitude partielle.  

Pour les épreuves terminales, une demande d’aménagement d’examens est formulée par l’élève et ses responsables légaux.  

- Les sportifs de Haut-Niveau 

Tout élève sportif de haut niveau bénéficie automatiquement de la note de 20/20 au baccalauréat dans son APSA d’excellence (Activité Physique, 

Sportive et Artistique). Par contre, une note de période sera attribuée à l’APSE qu’il a réellement pratiquée. 

- DNL  

La note finale attribuée à l’évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte, sans pondération arrêtée au niveau national, dans la 

moyenne d’anglais, pour la période au cours de laquelle l’interrogation orale a lieu.  

Gestion des absences et des retards  

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 qui impose aux élèves de suivre l’intégralité des 

enseignements. 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 évaluation est organisée à son intention à son retour au lycée, sans nécessité d’être prévenu préalablement. Si certains 

types d’évaluation ne peuvent pas donner lieu à des rattrapages, l’élève sera noté absent.  

En plus du rattrapage possible, une absence ou un retard peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire conformément à l’article R.511-13 du 

code de l’éducation et aux circulaires n° 2011-111 et 2011-12 du 1er janvier 2011 relatives respectivement au règlement intérieur dans les EPLE 

et à l’organisation des procédures disciplinaires.  

Si le conseil de classe décide qu’un élève n’a pas de moyenne annuelle représentative dans une ou plusieurs disciplines à la fin de l’année 

scolaire de 1ère ou de Terminale, il est convoqué à une épreuve ponctuelle de remplacement dont le résultat viendra se substituer à la moyenne 

annuelle de la ou les disciplines concernées. Le sujet sur lequel l’élève aura à composer sera éventuellement issu de la Banque Nationale de 

Sujets.  

Absence à l’épreuve certificative d’EPS  

Les candidats absents le jour de l’épreuve SANS Certificat Médical, qui attesterait d’une inaptitude transmise dans les 3 jours ouvrés suivant 

l’épreuve, bénéficieront de la notification ABS sur le site rectoral de dépôt des notes. Cette notification sera alors automatiquement transformée 

en zéro par le site rectoral. 

Les candidats absents le jour de l’épreuve mais PRESENTANT un Certificat Médical en amont ou en aval de l’examen dans les 3 jours ouvrés 

suivant l’épreuve, pourront bénéficier d’une épreuve de rattrapage en priorité à proximité du cycle ou au mois de mai sur la période « Rattrapage 

» prévue à cet effet, en dernier recours.  

Fraude ou tentative de fraude  

Tricher est une fraude. Pour une évaluation, le candidat fera alors l’objet d’une procédure disciplinaire. Pour une épreuve terminale, l’établissement 

rédige un rapport qu’il transmet aux autorités compétentes pour décision. Le jury peut prononcer la note de 0 à l’épreuve ou la nullité de la totalité 

des notes obtenues. Dans ce dernier cas, l’élève devra alors repasser l’ensemble des épreuves.  
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Annexe  : 
BACCALAUREAT GENERAL    Mesures transitoires 2022 

Contrôle continu coefficients 1ère Tale Total 1ere 

20202021 

Tale 

20212022 

Total 
session 

2022 

Spécialité en 1ère non poursuivie en Tale 8  8 5  5 

Histoire Géographie  3 3 6 3.33 3 6.33 

Langue vivante A 3 3 6 3.33 3 6.33 

Langue vivante B 3 3 6 3.33 3 6.33 

Enseignement scientifique   3 3 6 2.5 2.5 5 

Education physique et sportive   6 6  5 5 

Enseignement moral et civique  1 1 2  1 1 

Notes de bulletins tous enseignements    5  5 

TOTAL  40   40 

Epreuves terminales Coefficients        

Français  10  10 10  10 

Philosophie bac général   8  8  8   8 

Spécialité 1  16 16  16 16 

Spécialité 2   16 16  16 16 

Grand oral  bac général   10 10  10 10 

TOTAL  60   60 

Tous enseignements obligatoires    100   100 

Option 1 2 2 4  2 2 

Option 2  2 2  2 2 

LCA Latin 2 2 4  2 2 

Tous enseignements optionnels    12   6 

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE Mesures transitoires 2022 

Contrôle continu coefficients 1ère Tale Total 1ere 

20202021 

Tale 

20212022 

Total 
session 

2022 

Spécialité en 1ère non poursuivie en Tale  8  8 5  5 

Histoire Géographie  3 3 6 3.33 3 6.33 

Langue vivante A 3 3 6 3.33 3 6.33 

Langue vivante B 3 3 6 3.33 3 6.33 

Mathématiques bac techno  3 3 6 3.33 1.66 5 

Education physique et sportive   6 6  5 5 

Enseignement moral et civique  1 1 2  1 1 

Notes de bulletins tous enseignements    5  5 

TOTAL  40   40 

Epreuves terminales Coefficients        

Français  10  10 10  10 

 Philosophie bac techno   4 4  4  4 

Spécialité 1  16 16  16 16 

Spécialité 2   16 16  16 16 

Grand oral bac techno  14  14  14  14 

TOTAL  60   60 

Tous enseignements obligatoires    100   100 

Option 1 2 2 4  2 2 

Option 2  2 2  2 2 

LCA Latin 2 2 4  2 2 

Tous enseignements optionnels    12   6 

 


