
Le projet d’évaluation au lycée 
CDG au 21.10.2021



I / Pourquoi un projet d’évaluation ? 

• Le projet d’évaluation contribue à :

- garantir la valeur du diplôme du baccalauréat ;

- définir des modalités d’évaluation partagées : il harmonise les 
pratiques sans les uniformiser ;

- donner une information claire aux élèves et à leur famille ;

- garantir l’égalité de traitement des élèves au regard de leur 
poursuite d’études.

• Le projet d’évaluation est un moyen visant la réussite de l’élève : cette 
réussite est avant tout conditionnée par l’engagement de l’élève.



II /  Comment évalue-t-on l’élève au baccalauréat ?  

1) Rappel des deux modalités d’évaluation au Baccalauréat (60 / 40) 

Les épreuves finales représentent 60% de la note finale ; le contrôle continu représente 40 % de la 
note finale, il est issu des moyennes annuelles dans les enseignements ne donnant pas lieu à une épreuve 
terminale.

2)    Rappel de la prise en compte du contrôle continu pour l’examen ;

Disciplines Classe de 1ère Classe de terminale

H-G 3,33 3

LV A 3,33 3

LV B 3,33 3

Ens Scient. (Générale) / 
Maths (Techno)

2,5 2,5

E.P.S. 5

EMC 2

Enseig. Spé de 1ère 5



II / Comment évalue-t-on l’élève au baccalauréat ?

3)   Rappel sur les épreuves finales et leurs coefficients 

Classe de 1ère Term. Générale Term. Techno.

Français 10

Philo 8 4

Spé 1 16 16

Spé 2 16 16

Grand Oral 10 14



III / Quel est l’impact de l’évaluation sur PARCOURSUP ?

• ATTENTION, dès la classe de première les bulletins scolaires et les notes de
baccalauréat sont pris en compte dans le dossier PARCOURSUP (vœux pour
l’enseignement post-bac) ;

• Au sein de chaque formation supérieure, une commission examinera les vœux
des candidatures à partir des critères qu’elle aura définis ;

• En plus des éléments constitutifs du dossier de l’élève (fiche avenir et projet de
formation motivé), les commissions d’examen des vœux disposeront des
informations suivantes :

Année de première
• Bulletins scolaires ;
• Notes des épreuves anticipées de français ; 

Année de terminale
• Bulletins scolaires des 1eret 2nd trimestres (ou 1er semestre) ;
• Notes des épreuves terminales des enseignements de spécialité.



IV /Quelles sont les modalités d’évaluation au contrôle continu ?

• Les équipes conviennent d’un minimum de 2 notes de contrôles, écrit ou oral,  par trimestre et par discipline, dans des 
conditions normales d’enseignement, en dehors de l’EMC qui est enseignée une demi-heure par semaine et où on aura 
seulement 3 notes par an ; 

• Les équipes conviennent que ces évaluations pourront être assorties de devoirs de type formatif qui viendront compléter 
la moyenne trimestrielle (devoirs à la maison, devoirs en groupe, devoirs facultatifs, projets, évaluations orales, devoirs 
évalués par compétences, travaux pratiques en sciences, etc.) avec des coefficients différents selon que le travail est fait en 
classe ou à la maison ; un devoir à la maison ne peut pas remplacer un devoir en classe ;

• Les équipes conviennent que les enseignants communiqueront  en début d’année sur la nature des évaluations à venir ; 

• Les équipes conviennent que toute absence justifiée à un devoir surveillé pourra faire l’objet d’un rattrapage ; toute 
absence non justifiée pourra entraîner un rattrapage le mercredi après-midi ;

• Les équipes conviennent qu’en cas de moyenne trimestrielle estimée non représentative par l’enseignant en raison 
d’absences répétées aux évaluations, l’élève devra passer en fin de trimestre une épreuve de remplacement. En cas de 
moyenne annuelle estimée non représentative par l’enseignant pour les mêmes raisons, l’élève passera une épreuve 
ponctuelle de remplacement comme prévu par les instructions officielles ; 

• Les équipes conviennent que les enseignant.es proposeront les aménagements d’examen prévus par les notifications 
MDPH pour les élèves relevant du champ du handicap ;

• L'évaluation scolaire des élèves se base sur des épreuves écrites, orales ou pratiques : en cas de fraude avérée ou de 
tentative de fraude pendant l'évaluation, l’enseignant.e y met fin et exclut l'élève en vie scolaire. Il rédige un rapport au 
chef d'établissement qui évaluera la pertinence d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'élève et le niveau de 
sanction. En cas de sanction, la note  0 est attribuée.



V / Qu’est-ce que le LSL ?

• A quoi sert-il ? 

Le Livret Scolaire Numérique du Lycée (LSL) est la version dématérialisée du « livret scolaire du lycée ». 
Utilisé depuis 1890 par l’institution scolaire sous une forme papier, il sert essentiellement comme aide à la décision 
des jurys du baccalauréat, permettant de prendre en compte la scolarité du candidat. 

• Quelles informations trouve-t-on dans le LSL ? 

On trouve dans LSL les mêmes informations que dans le livret scolaire papier, à savoir, pour les classes de 
première et terminale : l’identité du candidat, son parcours scolaire, ses moyennes trimestrielles et annuelles ainsi 
que l’évaluation des compétences par enseignement, une appréciation annuelle par enseignement, le 
positionnement de l’élève dans la classe, la mention des engagements et responsabilités de l’élève au sein de 
l’établissement, enfin un avis du conseil de classe en vue de l’examen du baccalauréat. La dématérialisation du livret 
scolaire permet de l’anonymiser automatiquement : comme le prévoit la réglementation, les données personnelles du 
candidat, le nom des enseignants ainsi que le nom de l’établissement dans lequel il est scolarisé ne sont pas portés à 
la connaissance du jury lors des délibérations.

• Comment consulter les informations relatives à mon enfant ? 

Grâce au service en ligne associé (téléservices), le LSL facilite l’accès des élèves et de leurs représentants 
légaux aux informations qui les concernent dès la première année du cycle terminal ;  il permet à l’élève de mieux 
dialoguer avec l’établissement en vue d’une éventuelle rectification des données qui le concernent ; dans le cadre de 
la réforme du baccalauréat général et technologique, à compter de la session 2021, la remontée des notes des 
bulletins (moyennes annuelles du contrôle continu) se fait vers CYCLADES par l’intermédiaire du LSL ; Pour plus 
d’informations : https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl
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