
Spécialités Niveau Modalités 

d'évaluation 

Objectifs de 

formation 

poursuivis

Situations particulières 

d'évaluation (EPS-Arts)
Nombre 

d'évaluations

Coeff Seuil 

minimal 

annuel

HGGSP 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/doc

ument/5470/download
néant

Au minimum 3 par trimestre dont 

2 DS

DS : 1 à 2                 

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

HLP 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/doc

ument/5470/download
néant

Au minimum 3 par trimestre dont 

2 DS

DS : 1 à 2                 

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

 LLCE 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/doc

ument/5470/download
néant

Au minimum 3 par trimestre dont 

2 DS

DS : 1 à 2                 

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

SES 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/doc

ument/5470/download
néant

Au minimum 3 par trimestre dont 

2 DS

DS : 1 à 2                 

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

SPC spé 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/doc

ument/5470/download
néant

Au minimum 3 par trimestre dont 

2 DS

DS : 1 à 2                 

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

SVT spé 1ère 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/doc

ument/5470/download
néant

Au minimum 3 par trimestre dont 

2 DS

DS : 1 à 2                 

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

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

