
Lycée Victor Louis Talence

Projet d'évaluation pour l'année scolaire 2021-2022
Référence : Note de service du 28 juillet 2021
Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des 
épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de 
terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale. Les résultats obtenus pendant le cycle terminal dans des 
enseignements optionnels sont également pris en compte pour l'examen. Ces modalités de délivrance du diplôme concernent les candidats dits scolaires.

Préambule
Les enseignantes et enseignants du lycée Victor Louis, réunis en groupes disciplinaires et en concertation interdisciplinaire,
s’entendent sur le présent document afin de préciser la façon dont les élèves vont être évalués au cours du cycle terminal
(classes de première et de terminale). Ce projet collectif d’évaluation, débattu au lycée en conseil pédagogique, s’inscrit
dans un cadre réglementaire fixé au niveau national. Il  a pour but de rendre visible et explicite la réflexion de l’équipe
enseignante sur l’acte pédagogique de l’évaluation. Il permet notamment d’en partager les principes avec les élèves et leurs
familles.

Cadre général
Tous les enseignements, du tronc commun, de spécialité ou optionnels, font l'objet d'une évaluation régulière qui s'appelle
le contrôle continu . L'objectif du projet d'évaluation est d'expliciter les moyennes des bulletins, et donc les notes qui les
composent, qui rendront compte à chaque trimestre des acquis et des progrès des élèves aux différentes étapes du cycle
terminal. Ce projet d'évaluation est rendu public ; son élaboration se fait sous la responsabilité du chef d’établissement. Il
est révisable tous les ans.

 Principes et engagements 
 Les élèves sont évalués en cohérence avec les attendus des programmes d'enseignement ;
 les élèves sont évalués de manière égalitaire dans chaque enseignement : la nature des évaluations composant
la moyenne et les critères d’évaluation sont concertés au sein d’une même discipline ; ne pourront être évalués de façon
positive que les travaux dont le caractère personnel sera indéniable.
 les  élèves  savent  que  certaines  évaluations  pourront  être  communes  à  plusieurs  classes ;  des  épreuves

« blanches » seront organisées pour le français en classe de 1ère et pour les matières faisant l'objet d'une épreuve
terminale au baccalauréat en terminale.

 toutes les notes ne seront pas nécessairement intégrées dans la moyenne,  de même que toute évaluation ne
donnera pas lieu systématiquement à une note, selon les choix opérés par les professeurs ;

 les élèves seront évalués dans des situations variées et selon diverses formes, y compris à l'oral ;
 les évaluations seront accompagnées d'appréciations constructives qui permettent aux élèves  de percevoir

leurs  éventuels progrès et ce qu'il convient d’améliorer ;
 les élèves recevront à chaque période un nombre suffisant et raisonnable de notes afin que la moyenne de la
période soit bien représentative de leurs acquis ; 
 seules  les  moyennes  significatives,  c’est-à-dire  celles  établies  en  s’appuyant  sur  un  nombre  suffisant

d’évaluations, sont reportées sur le bulletin. Dans le cas où le nombre de notes de l'élève ne permet pas une moyenne
significative de ses acquis, pourront être proposés :

un ou des devoirs de rattrapage organisés par les enseignants
et pour les cas extrêmes : une épreuve ponctuelle passée en fin de trimestre, avec convocation officielle le
mercredi après-midi.

Référence : note de service du 28/7/2021 :
Si  un  élève,  pour  des  raisons  dûment  justifiées  tenant  à  son  statut  ou  à  sa  scolarité  [9],  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 ponctuelle de remplacement, dans les conditions définies dans
la partie 2-E de la présente note. 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. 

En application du règlement intérieur, toute absence dont le motif 
ne serait pas recevable pourra entraîner la note de  00/20

Afin d'éviter toute identification par les jurys , aucune mention nominative ne sera portée sur les appréciations 
trimestrielles ni sur le livret scolaire.


