
Disciplines Niveau Modalités d'évaluation Objectifs de formation 

poursuivis

Situations particulières 

d'évaluations (EPS-Arts)
Nombre d'évaluations Coeff Seuil minimal annuel

Anglais Première et terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

Allemand - Arabe - Espagnol Première et terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

EMC Première et terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3  par an 0,25 à 1 Modalités définies par l'enseignant

Ens. Scientifique Première et terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

EPS Première et terminale
Evaluations pratiques et théoriques en 

fonction des activités 

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019. 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-

1-2019/91/9/spe574_annexe1_1062919.pdf

Un protocole spécifique EPS pour les 

épreuves de  terminales est adressé  aux 

parents

Au minimum                                    

Premières: 6 notes annuelles Terminales: 

6 notes annuelles dont 2 CCF

0,25 à 1

Seuls les élèves qui auront effectué 

(directement ou au rattrapage) les deux 

CCF pourront voir la moyenne de ces notes 

compter pour le BAC. Seuls les élèves qui 

auront effectués les évaluations 

trimestrielles se verront attribuer une 

moyenne dans le bulletin

Histoire-Géographie Terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

Lettres 1ère

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

Mathématiques Première et terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

Philosophie Terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3 par trimestre dont 2 DS

DS : 1 à 2                 

autre 0,25 à 1
Nombre de DS annuels -1

OPTIONS

Arts plastiques Première et terminale

Evaluation des productions pratiques et 

théoriques: des créations artistiques en 2 ou 

3 D ou numérique en plus d'un texte écrit 

présentant la démarche réflexive mise en 

place par l'élève.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_ME

NJ_25_7_2019/15/4/spe263_annexe_1159154.pdf

Le travail pratique sera évalué en contrôle 

continu dans l'atelier d'arts plastiques. La 

recherche et la documentation seront 

évaluées pendant l'élaboration des projets 

et lors de leur présentation final 

Au minimum 3  par trimestre 0,25 à 1 Modalités définies par l'enseignant

 EPS Première et terminale

Un dossier sur une thématique étudiée dans 

le cycle terminale suivi d'un exposé devant 

un jury

Arrêté du 17-1-2019 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-

1-2019/92/1/spe574_annexe2_1062921.pdf

néant

Un dossier sur une thématique étudiée dans 

le cycle terminale suivi d'un exposé devant un 

jury

0,25 à 1 Modalités définies par l'enseignant

Mathèmatiques Terminale

Devoir sur table , Questionnaire à choix 

multiples, devoir maison, évaluation orale, 

travail de groupe (exposé, recherche) ou 

individuel (exposé, recherche)

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

nload
néant Au minimum 3  par trimestre 0,25 à 1 Modalités définies par l'enseignant
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