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PROTOCOLE D’EVALUATION DU 
CYCLE TERMINAL POUR LES 
CANDIDATS SOUS STATUT 

SCOLAIRE 
 

 

Préambule  

 

La mise en place d’un protocole d’évaluation d’établissement pour le cycle terminal à l’EFIR s’est appuyée sur 

la note de service du 28-7-2021 (Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 NOR : 

MENE2121270N MENJS - DGESCO A2) et sur le Guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis des 

élèves dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique.  

Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 : 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm. 

Guide de l’évaluation :  

 https://eduscol.education.fr/document/5470/download. 

 

Ce projet d'évaluation pour l'établissement, partagé à l'échelle de la communauté éducative a été 

défini suite à un travail collégial et élaboré à partir de principes communs, garants 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. 

Ce projet d’évaluation, qui présente de façon synthétique et lisible la politique d'évaluation de l’EFIR 

pour le cycle terminal, a été adopté pour l'établissement après adoption en conseil pédagogique le 

mardi 5 octobre 2021 et en conseil d’établissement le jeudi 7 octobre 2021. 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://eduscol.education.fr/document/5470/download
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Cadre général 

 

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 cas de fermeture exceptionnelle et prolongée de l’établissement ou en cas d’interdiction d’accès à 

l’établissement, les évaluations pourront avoir lieu, après accord de l’enseignant et du chef d’établissement, à 

distance. 

 

 

1.Les évaluations pratiquées à l’EFIR 

1.1. Les types d’évaluation 

L’Evaluation diagnostique qui a pour objet de connaître le niveau de maîtrise des connaissances, des 

compétences, des capacités des élèves, en début d’année scolaire ou en début d’une nouvelle 

séquence d’apprentissage ; elle peut faire l’objet d’une note indicative mais qui n’a pas vocation à 

entrer dans la moyenne de l’élève.  

L’Evaluation formative qui prend sa place en cours d’apprentissage. Elle permet à l’élève de se situer 

dans l’acquisition des connaissances, des compétences et des capacités, grâce aux appréciations 

régulières portées par l’enseignant, afin de progresser.  

L’Evaluation sommative qui atteste un niveau de maîtrise des connaissances, des compétences et 

des capacités des élèves et se situe au terme d’un temps d’apprentissage spécifique. Les évaluations 

sommatives sont, dans leur format, dans leurs exigences, progressives et proposées dès lors qu’un 

nombre suffisant d’activités d’entraînement a été réalisé en amont, en classe ou à la maison. Toute 

note est accompagnée d’appréciations explicites pour attester du niveau atteint en fin de période 

par un élève. Les commentaires visent à expliciter la progression de l’élève et proposer des pistes de 

progression. Pour le cycle terminal, les commentaires explicitent le niveau atteint pour les 

compétences du livret scolaire. 

 

1.2. Le processus d’évaluation 

Ce processus se traduit par un ensemble d’évaluations, chiffrées ou non, réalisées dans ou hors la 
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classe, que les professeurs effectuent dans le cadre de leurs enseignements. L’évaluation des élèves 

est fondée sur la mesure de l’acquisition des connaissances, des compétences, et des capacités, liées 

aux objectifs de formation des programmes. Les connaissances, les compétences et les capacités 

procèdent à la fois des domaines disciplinaires et des compétences transversales dont les 

compétences langagières écrites et orales (la maîtrise de la langue doit être évaluée et accompagnée 

dans toutes les disciplines), et celles qui préparent la certification numérique, entre autres. 

Concernant le cycle terminal, les connaissances, les compétences et les capacités sont acquises sur 

l’ensemble de celui-ci et leur évaluation prend en compte la progressivité des apprentissages sur les 

deux années de formation et sur chacune d’elles. Les équipes enseignantes de l’EFIR porteront, 

comme elles l’ont toujours fait, une attention toute particulière aux évaluations, à leur organisation   et 

à leur statut, leur nature, leur contenu, leur fréquence et leur notation en assurant une veille 

pédagogique permanente sur les procédures d’évaluation. 

Afin que les élèves comprennent le sens de l’évaluation, celle-ci se doit d’être explicite :  chaque élève 

sait sur quoi il sera évalué, connaît les attendus, les critères d’évaluation et retient de l’évaluation 

menée le degré d’acquisition atteint ainsi que les éléments à travailler.  

Le choix des évaluations ainsi prises en compte      est une décision de l’enseignant, prise de façon 

privilégiée en équipe pédagogique autour du groupe classe et/ou dans un cadre disciplinaire, et 

d’une appropriation collective de l’établissement. 

Pour l’ensemble des notes et pour le calcul des moyennes, les professeurs veilleront à l’égalité    de 

traitement des élèves : les notes portées et retenues pour le calcul des moyennes correspondent à 

des travaux donnés à tous les élèves d’un même groupe classe* et validant les mêmes connaissances, 

compétences et capacités. 

*Le groupe classe indique ici le groupe d’élèves concernés ensemble par un même enseignement et par 

le même professeur. 

Les enseignants détermineront les évaluations qui seront à   visée certificative dans le cadre du contrôle 

continu, et qui interviendront, coefficientées, dans l’obtention du baccalauréat. Ces évaluations 

entreront dans la constitution des moyennes entérinées lors de chaque trimestre par le conseil de 

classe, puis reportée dans les bulletins scolaires du cycle terminal et renseignée dans le livret scolaire 

en fin d’année.  

1.3. Les modalités d’évaluation 

1.3.1 Le calcul des moyennes  

La moyenne doit, pour être représentative, être construite à partir d’une pluralité de notes, au moins 

trois fois par trimestre. Elle doit également porter sur des situations variées qui évaluent des 
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connaissances, des compétences et des capacités différentes et complémentaires, précisément 

associées au programme ayant été enseigné. Les sujets zéro, les spécimens et les sujets de la Banque 

nationale de sujets (BNS) sont de bons repères communs pour définir les critères et les niveaux 

attendus de l’évaluation de telle période du cycle de formation, éventuellement dans le cadre de 

devoirs communs. 

Dans le respect de la liberté pédagogique, un travail d’entente collective sur les principes et les 

pratiques d’évaluation au niveau d’une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire est indispensable et 

est réalisé pour rendre l’évaluation la plus équitable possible. 

Les moyennes sont l’objet d’une harmonisation interne au sein de l’établissement 

Pour les enseignements concernés par le contrôle continu, les moyennes trimestrielles résultent de   la 

moyenne arithmétique des notes trimestrielles et sont validées lors de chaque conseil de classe. 

Pour les enseignements concernés par le contrôle continu, les moyennes annuelles résultent de la 

moyenne arithmétique des moyennes trimestrielles et sont validées lors du   dernier conseil de classe 

de chaque année du cycle terminal. 

 

1.3.2 Les absences aux évaluations 

Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d'un élève, en particulier en tant que 

candidat scolaire au baccalauréat, 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 obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. Ils sont tenus 

de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi 

par l'établissement scolaire. 

Le traitement des situations pouvant conduire à d’éventuelles difficultés de constitution de     moyennes 

est abordé dans la note de service « Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 

2022 » du 28 juillet 2021 publiée au Bulletin officiel du 29 juillet 2021.  

Une absence à un DS donne obligatoirement lieu à une évaluation de rattrapage avec des critères 

identiques et est organisée par le professeur hors temps de cours.  

Pour les autres évaluations uniquement et lorsque l'absence d'un élève à évaluation est jugée par son 

professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de sa moyenne, une nouvelle 

évaluation avec des critères identiques est organisée hors temps de cours.  

 

1.3.3. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de 
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moyenne annuelle 

Un seuil minimum de notes requises, est fixé pour chaque discipline (pour l’EFIR, il s’agit du nombre 

annuel de DS donné par discipline moins un devoir non rattrapable pour des raisons dûment justifiées) 

en accord avec les préconisations de l'inspection, en deçà duquel la moyenne       de l’élève ne pourra être 

retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une évaluation ponctuelle à titre 

d'évaluation de remplacement, dans les conditions définies au point 1.3.3. 

De même si un élève, pour des raisons dûment justifiées, tenant à son statut ou à sa scolarité, ne dispose pas 

d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements en classe de première ou en classe de 

terminale, il est convoqué à une évaluation dans l'enseignement correspondant, à titre d'évaluation de 

remplacement. 

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, tel que 

précisé par la note de service « Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022 » du 

28 juillet 2021 publiée au Bulletin officiel du 29 juillet 2021.  

Les professeurs qui font passer les évaluations peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. 

La note obtenue par l'élève à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place 

de la moyenne manquante. 

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 zéro est attribuée pour cet enseignement. 

 

Il appartient au chef d'établissement, le cas échéant avec l'appui des services juridiques du rectorat de 

l'académie, d'établir si les justificatifs présentés par l'élève permettent de qualifier la force majeure et 

de reconnaître le caractère justifié de l'absence. 

 

1.3.4. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap 

Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l'éducation les candidats peuvent 

bénéficier d'aménagements ou de dispense d'évaluations en fonction de l'aménagement de leur scolarité. 

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

prendre en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d'accompagnement 

personnalisés (PAP), des projets d'accueil individualisé (PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation 
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(PPS), dans les conditions prévues par la réglementation. Ces adaptations et aménagements sont inscrits 

dans le livret de parcours inclusif de l'élève. 

 

1.3.5. Cas de redoublement ou d'interruption de la scolarité 

Les élèves redoublant la classe de terminale conservent pendant leur deuxième année de terminale les 

notes    de contrôle continu (moyennes annuelles) acquises l'année précédente, en classe de première. En 

revanche, ils ne conservent pas les notes de contrôle continu qu'ils ont obtenues pendant leur première 

année de terminale, avant leur redoublement. 

 

1.3.6. TABLEAUX DESCRIPTIFS 


