Projet de l’évaluation continue sur le cycle GT
1 GT et TGT
Textes de référence
• Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modi ant les dispositions du code de l’éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique
• Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022
• Note de service du 29 juillet 2021 relative aux modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022

fi

Production d’un document à
présenter au CA

Une évaluation continue qui soit à la fois :

Juste

Exigeante

Bienveillante

Evaluation
Juste
Fréquence su sante

Pour toutes les disciplines
A déterminer selon la durée hebdomadaire de la
discipline

Un nombre raisonnable d’évaluation sommative pour
permettre à l’élève d’exprimer pleinement ses compétences
en situation d’évaluation et de se rattraper en cas de
mauvaise note tout en lui laissant le temps de progresser
sans pression permanente

Travail en autonomie surveillé en classe

Prévue à l’avance

Prise en compte des
élèves à besoins
particuliers

Informations sur le cahier de texte

Aménagements PAP

Quand? Sur quoi? Quelle modalité?

Permettre l'utilisation d’un ordinateur
Proposer moins d’exercices ou plus de temps
Faciliter la lecture de documents

Gestion de la triche

Pendant les devoirs communs

Rapport disciplinaire

ffi

Peut conduire à 0/20

En classe
Gestion par le professeur qui peut
éventuellement proposer une
autre évaluation

Evaluation
Exigeante
Devoir type « devoirs communs»
au moins 1 fois par an

Dans la mesure du possible, correction par
un autre professeur que celui qui a l’élève en
classe

Sujet issu de la BNS ou adapté en partie

Coe cienter les évaluations pour apporter plus de poids
aux évaluations pour lesquelles un gros travail de
formation/préparation a été mené
Pour un élève qui s’absente trop souvent aux évaluations

Déclarer une moyenne non représentative sur le bulletin
par « Non évalué »

fi

ffi

L’élève sera convoqué à une épreuve de rattrapage en n d’année
scolaire ou au début de l’autre pour chaque matière concernée par
une moyenne annuelle non représentative

Evaluation
Bienveillante
Va r i e r l e s s u p p o r t s e t l e s
modalités
Formuler des conseils pour
progresser le plus souvent
possible
Avoir des exigences en accord
avec l’avancée dans le
programme

Poursuivre les évaluations diagnostiques/
formatives

Planning des épreuves et des devoirs communs
Janvier

Février

Mars

Devoirs
communs hors
ES

1ère

Avril

Epreuve
d’entrainement
de français

Mai

Juin

Devoirs
communs ES

Epreuves orale
et écrite de
français

Sept

PIX

Tal

Epreuve
d’entrainement
2 ES

Devoirs
communs hors
ES

Epreuve
terminale 2ES
Epreuve
d’entrainement
philosophie

Rattrapage
Epreuves LVA et
évaluation
LVB
Rattrapage
continue de Tal
évaluation
Epreuve
Epreuves
continue de 1ère
d’entrainement
philo+Grand oral
au Grand oral

