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PREAMBULE 

Comme il est indiqué dans le bulletin officiel N°30 du 29 juillet 2021, « les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant 

pas lieu à une épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l'ensemble des résultats chiffrés obtenus par l'élève au fil de son 

parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les enseignements concernés. La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique 

que l'équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l'appui des inspecteurs d'académie-inspecteurs 

pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet d'évaluation… Cette réflexion permet d'élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et 

organisé au sein de l'équipe pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour l'établissement partagé à l'échelle de la communauté 



éducative. Ce travail collégial aboutit à la définition 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. 

Cette définition peut formaliser les différents types d'évaluation mis en place dans le lycée, rappeler les objectifs propres à chacun de ces types d'évaluation, 

distinguer et définir leurs modalités, leurs critères et les compétences dont ces évaluations visent à vérifier l'acquisition chez les élèves. Elle peut décrire les temps 

d'évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d'année scolaire, début de séquence) pour connaître le niveau de début des élèves, afin de 

différencier les parcours d'apprentissage. Elle précise les principes qui prévalent à l'évaluation formative, laquelle permet à l'élève de voir où se situent ses acquis 

par rapport aux exigences de réussite de la formation. Elle pose le cadre de l'évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin 

d'année scolaire) pour attester des acquis de l'élève. Elle peut prévoir des temps d'évaluation organisés à l'échelle de l'établissement, portant sur des portions 

importantes des programmes du cycle terminal. Elle inscrit les questions d'évaluation dans la perspective de l'orientation et de l'accès à l'enseignement 

supérieur. L'harmonisation des pratiques d'évaluation peut notamment s'appuyer sur les instructions et guides d'évaluation produits par les corps d'inspection, 

les programmes officiels, la définition des épreuves du baccalauréat, et les grilles d'évaluation. 

Cette élaboration collective permet à chaque professeur de construire avec ses pairs une démarche concertée, de partager l'expertise issue de sa pratique 

professionnelle et ainsi d'apporter sa contribution à la définition commune du cadre dans lequel il inscrira ensuite sa pratique d'évaluation. Cette démarche 

permet d'enrichir le collectif des réflexions nées de l'exercice de la liberté pédagogique, dont la signification et la portée ont été précisées par la loi d'orientation 

du 23 avril 2005, dont l'article 48 a été codifié à l'article L.912-1-1 du Code de l'éducation. 

Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à cette réflexion collective et à la définition du projet d'évaluation. Pour engager cette 

dynamique, à la rentrée scolaire 2021, deux demi-journées sont libérées par établissement pour les travaux des conseils d'enseignement. 



Dans les établissements publics d'enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d'enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l'article 

L.421-5 du Code de l'éducation, puis présenté au conseil d'administration…. Cette formalisation permet ainsi aux professeurs de disposer d'un document de 

référence dans le cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l'évaluation… ». 

Au lycée français de Tamatave, suite aux différentes rencontres pédagogiques, voici ci-dessous le projet local d’évaluation du cycle terminal proposé par les équipes 

pédagogiques : 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

PHYSIQUE/CHIMIE  

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 
 

Enseignement scientifique : 

En classe de première et de terminale : 

✔ au moins une évaluation sommative commune aux  classes et interdisciplinaire de 2h dans l’année. 

 

Spécialité Physique-Chimie et SVT : 

Pour la classe de première pour le compte de la note de spécialité abandonnée : 

✔ Au moins 1 évaluation à fort enjeu sommatif par trimestre. 

En cas d’absence d’un élève à une évaluation à fort enjeu sommatif, l’élève fera une évaluation de rattrapage. 

S’il ne se présente pas le jour de l’évaluation de rattrapage il sera convoqué par la direction pour réaliser une nouvelle évaluation obligatoire. En cas de nouvelle 

absence, la note zéro lui sera attribuée. 



 

D’après le paragraphe 2C du document « modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 », il faudrait ajouter au règlement intérieur un point 

associé à l’absentéisme et à la possibilité d’attribuer un zéro pour absence à une évaluation. 

D’autres articles de ce document montrent qu’il existe la possibilité d’attribuer une note de zéro. 

 

2C. La question de l'absentéisme 

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 prévue par 

l'article L.511-1 du Code de l'éducation, qui impose aux élèves de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. À ce 

titre, 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,. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l'établissement 

scolaire [8]. 

Un suivi attentif de l'assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d'anticiper les difficultés éventuelles 

de constitution de moyennes. Lorsque l'absence d'un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de 

sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. Chaque établissement précise dans son règlement intérieur et son projet 

d'évaluation, portés à la connaissance des élèves et des familles, le seuil minimum, fixé 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 dans la partie 2-E de la présente note. À cette convocation consécutive à une absence lors d'une évaluation, peut 

s'ajouter une sanction disciplinaire conformément à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation et à la circulaire n° 2011-111 et n° 2011-112 du 1er janvier 2011 relatives 

respectivement au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement et à l'organisation des procédures disciplinaires. 



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. 

 

 

 

 
 
 
 

Conformément à l’article L912-1-1 du Code de l'Éducation, l’évaluation est du ressort de l’enseignant.  Au nom de la liberté pédagogique et/ou en fonction des 

besoins particuliers de ses classes, de ses élèves ou de contraintes et imprévus, il peut librement adapter le nombre et le type de ses évaluations, qu’elles soient 

formatives ou sommatives. 

 

Objectif de formation suivie : nos objectifs sont fixés par le préambule des programmes  d’enseignement de Première et de Terminale des voies générales et 

technologiques.  

Objets évalués : les exercices sont choisis parmi ceux proposés par les programmes d’enseignement de Première et de Terminale des voies générales et  

technologiques. 

Nombre : le nombre de notes est fixé par l’enseignant en tenant compte des heures attribuées, des élèves et ces classes qu’il a en responsabilité. 

Nature des évaluations : (il est entendu qu’il s’agit des seules évaluations faisant l’objet d’une note) : elles sont définies à partir des exercices définis par les 

programmes d’enseignement de Première et de Terminale des voies générales et  technologiques. 

PHISTOIRE GEOGRAPHIE  

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

HISTOIRE GEOGRAPHIE – GEOPOLITIQUE - SCIENCES POLITIQUES (HGGSP) 1ère 



Poids/coefficient des évaluations : le professeur détermine les coefficients des exercices en fonction des résultats et dans une démarche de bienveillance à l’égard 

des élèves. 

Critères retenus : les critères définis par les grilles d’évaluation du Livret Scolaire du Lycée. 

Situations diverses d’évaluation : selon les préconisations des programmes, différentes situations d’évaluation sont possibles selon les modalités décrites par les 

programmes.  

Modalités de calcul : les modalités de calcul sont déterminées par le professeur en fonction des exercices, de la période de l’année et de la progression des élèves. 

 Des évaluations surveillées de type bac seront réalisées au cours de l'année ; leur coefficient sera supérieur à celui des autres formes évaluations qui 

pourraient être proposées par le professeur. 

 

 En cas d'absence de l'élève, l'établissement imposera un rattrapage selon des modalités définies par l'enseignant. 



 

 

L’EVALUATION EN LETTRES MODERNES 
 

I- Ce que nous évaluons : 

L’oral et l’écrit (sous différentes formes), incluant la capacité à restituer ce qui est lu ou entendu. 

Des connaissances sur l’histoire littéraire (auteurs, genres et sous genres, contexte historique,…) 

Des connaissances en matière d’outils de la langue (lexique, construction de la phrase, grammaire,…) 

Les méthodes : pour les Épreuves Anticipées de Français (EAF) : commentaire, dissertation, analyse linéaire, exposé, essai, contraction. 

En HLP, des sujets d’interprétation, de réflexion et des évaluations orales. 

II- Quand ? 

A l’entrée en classe de 2nde (période officielle) par les tests de positionnement, 

Au cours du trimestre au sein de la classe en 2nde et en 1ère, 

Lors de devoirs communs, en 1ère et d’examens blancs de type EAF (oral + écrit). 

Les élèves auront a minima deux notes par trimestre.  

Les coefficients sont à l’appréciation de l’enseignant. 

III- Comment ? 

A l’aide de grilles réalisées par les enseignants et des grilles d’évaluation issues des documents officiels fournis par le MEN (cf. annexe). 

ANNEXES  

EAF : EPREUVE ORALE 1ère partie : Exposé sur un des textes du descriptif – 12 minutes 



1- Lecture à voix haute, « juste, pertinente et expressive » - 2 points 

2- Explication linéaire d’un passage d’une vingtaine de lignes – 8 points 

 

ATTENDUS DE LA PRESTATION 

ORALE 

Insuffisant 

 

Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

 

Lecture correcte et expressive d’un 

texte connu. 

L’élève semble découvrir le texte 

Ponctuation et syntaxe non-respectées. 

Lecture hésitante 

Lecture peu fluide et inexpressive. 

 

Lecture fluide.  

Lecture qui respecte la ponctuation et la 

syntaxe.  

Lecture très fluide, Rythmée, expressive, qui rend 

compte du sens du texte. 

 

Bonne compréhension littérale du 

texte 

 

N’a pas compris le texte 

 

Le texte n’est pas du tout compris. Il existe un 

contre sens important ou bloquant. 

Compréhension fragile 

Le texte est compris dans son ensemble. 

Subsistent quelques erreurs ponctuelles, 

quelques contre-sens. 

L’essentiel des enjeux du texte est vu 

Le texte est compris dans son ensemble même si 

certains détails ne sont pas vus.   

Compréhension riche et fine 

Le texte est très bien compris. Le propos du 

candidat est clair et précis. 

 

Analyse pertinente au service d’une 

interprétation 

 

Aucun projet de lecture 

 

Absence d’analyse. 

Le candidat raconte le texte, il ne le cite pas ou 

trop peu, il ne parvient pas à en dégager l’enjeu. 

Un projet de lecture fragile 

 

Analyse qui reste superficielle   

Les références au texte sont peu exploitées ou 

trop peu nombreuses. Une paraphrase peut 

éclairer certains aspects du texte mais le 

candidat fait mal apparaître ses enjeux. 

Un projet de lecture pertinent 

 

Le candidat donne une interprétation globale et 

satisfaisante. Il s’appuie sur les principaux 

mouvements et éléments du texte même si 

certains points ne sont pas vus.  

Un projet de lecture très pertinent  

 

Le candidat construit une analyse complète qui 

met en valeur l’enchaînement, la progression et 

l’originalité du texte. 

Mobilisation des savoirs 

linguistiques et littéraires 

nécessaires à l’analyse du texte 

Le candidat ne convoque aucun savoir 

linguistique et littéraire utile à l’analyse du texte 

Le candidat nomme quelques savoirs 

linguistiques et littéraires sans les exploiter.  

Le candidat exploite quelques savoirs 

linguistiques et littéraires. 

Les savoirs linguistiques et littéraires sont variés 

et reliés efficacement à l’interprétation.  

Qualité de l’expression et niveau de 

langue orale 

Expression et élocution qui nuisent à la bonne 

compréhension du propos. 

 Des maladresses d’expression et d’élocution.  Expression et élocution correctes. Expression riche et efficace. 

 



3- Question de grammaire : Analyse syntaxique d’une courte phrase ou d’une partie de phrase – 2 points 

Compétences niveau 1 niveau 2 niveau 3 

Capacité à construire une analyse 

syntaxique, à réfléchir sur des faits 

linguistiques. 

Le fait de langue n’est pas identifié ou 

partiellement identifié. 

L’élève ne recourt pas à un 

raisonnement grammatical. 

Le fait de langue est partiellement identifié mais pas 

suffisamment expliqué. 

L’élève ne recourt pas de façon pertinente à des 

formulations et des manipulations du fonctionnement de ce 

fait de langue. 

Le fait de langue est identifié et expliqué par l’élève. 

Il présente par des formulations et des manipulations le fonctionnement 

de ce fait de langue. 

Capacité à mobiliser un lexique 

grammatical pertinent. 

L’élève n’emploie pas de lexique 

grammatical. 

L’élève emploie de façon approximative le lexique 

grammatical. 

L’élève emploie un lexique grammatical simple pour désigner les faits de 

langue. 

 

2ème partie : Présentation de l’œuvre choisie par le candidat et entretien avec l’examinateur. 

Durée : 8 minutes – 8 points 

Cette grille est valable pour la présentation rapide du choix de l’œuvre par l’élève (2 minutes maximum) et pour la partie dialoguée avec l’examinateur. Ces deux parties ne sont ni un exposé par l’élève ni une 

vérification des connaissances par le professeur. 

 

 Compétences  

(inscrites dans la note de service sur l’EAF) 

niveau 1 

maitrise insuffisante 

niveau 2 

maitrise fragile 

niveau 3 

maitrise satisfaisante 

niveau 4 

maitrise très satisfaisante 

 

 

Appropriation 

personnelle  

Capacité à défendre une lecture 

personnelle 

L’élève présente trop 

succinctement sa relation à 

l’œuvre et ne développe pas ses 

impressions personnelles. 

L’élève présente sa relation à 

l’œuvre mais développe 

partiellement ses impressions 

personnelles. 

L’élève développe sa relation à 

l’œuvre et peut exprimer des 

impressions personnelles. 

L’élève développe sa relation à l’œuvre 

et exprime des impressions 

personnelles fines. 



 

 

 

Argumentation 

Capacité à expliquer et justifier ses choix 

 

 

 

 

 

 

Qualité d’analyse et d’argumentation. 

 

 

 

Capacité à établir des liens entre la lecture 

littéraire et les autres champs du savoir, 

l’expérience du monde et la formation de 

soi 

 

L’élève a des difficultés à 

expliquer son choix, et ne fait 

pas appel à des éléments 

explicites pour le justifier. 

 

 

 

L’élève ne mobilise pas de 

ressources pour élaborer une 

interprétation littéraire.   

 

L’élève ne repère pas le genre du 

texte. 

L’élève explique son choix 

mais fait partiellement appel à 

des éléments explicites pour le 

justifier. 

 

 

 

L’élève mobilise partiellement 

ses ressources pour élaborer 

une interprétation littéraire.   

 

L’élève a compris que l’œuvre 

s’inscrit dans un genre. 

L’élève développe de façon 

argumentée les raisons de son 

choix et fait appel à des éléments 

explicites pour le justifier. 

 

 

 

L’élève mobilise des ressources 

pour élaborer une interprétation 

littéraire.   

 

L’élève est capable de faire des 

liens avec d’autres œuvres.  

L’élève développe de façon 

argumentée les raisons de son choix 

et fait appel à de nombreux éléments 

pour le justifier. 

 

 

 

 

L’élève mobilise des ressources pour 

élaborer une interprétation littéraire 

très fine. 

 

 

L’élève est capable de comprendre la 

singularité de l’œuvre dans l’histoire 

littéraire. 

 

 

 

 

 

Communication orale 

 

Qualité de l’expression et niveau de langue 

orale 

 

Qualité de communication et de 

persuasion 

 

 

Aptitude au dialogue 

 

L’expression et le vocabulaire 

employé ne sont pas précis. 

L’élève n’est pas engagé dans son 

propos, par sa posture et sa voix. 

 

L’élève ne prend pas en compte 

les questions de l’examinateur 

pour y répondre. 

L’expression est hésitante et le 

vocabulaire manque de 

précision. 

L’élève n’est pas suffisamment 

engagé dans son propos, par 

sa posture et sa voix. 

 

L’élève prend en compte les 

questions de l’examinateur 

mais n’y répond que 

partiellement. 

L’expression est fluide et le 

vocabulaire employé est précis. 

L’élève est engagé dans son 

propos, par sa posture et sa voix. 

 

L’élève prend en compte les 

questions de l’examinateur pour 

y répondre. 

L’expression est élaborée et le 

vocabulaire employé est riche. 

L’élève est très engagé dans son 

propos, par sa posture et sa voix, et 

fait preuve de persuasion. 

 

L’élève prend en compte de façon très 

pertinente les questions de 

l’examinateur pour y répondre. 



 

PROJET D’EVALUATION 
LANGUES A ET B 

 
 

Préambule 

Au nom de la liberté pédagogique et/ou en fonction des besoins particuliers de ses classes, de ses élèves ou de contraintes et imprévus, l’enseignant peut 

librement adapter le nombre et le type de ses évaluations 

 

Chaque équipe décide du type de devoir à évaluer ainsi que le coefficient à attribuer. 

Dans le cadre des devoirs communs, le même coefficient sera appliqué et la correction fera l’objet d’une harmonisation entre les enseignants. 

Les coefficients sont déterminés dans une démarche de bienveillance. 

I. Compétences évaluées 

-  Comme à l’habitude en langues, toutes les compétences seront évaluées. 

-  Comme à l’habitude en langues, les professeurs travaillent en équipe et s’efforcent dans la mesure du possible de proposer des devoirs communs par niveau. 

-  Comme à l’habitude en langues, les travaux divers et devoirs en commun rentreront dans la moyenne, et donc pour le contrôle continu. Chaque enseignant 

peut librement adapter le nombre et le type de ses évaluations en dehors des évaluations communes. 

-   Les compétences sont évaluées pour chaque devoir selon le CERCEL 

-   Les grilles d’évaluation du baccalauréat seront utilisées. 

 

 



III. Tronc commun en 1ère et terminale 

 

Devoirs communs 

Le type de devoirs proposés en langue permet de faire des devoirs d’une heure selon la compétence à évaluer et sur les heures de cours. 

Les enseignants se réservent la possibilité de mettre des devoirs communs le samedi matin en fonction des besoins. 

 

ETLV 

Comme préconisé dans les textes, les évaluations orales seront privilégiées (1 ou 2 par trimestre) 

LLCE 

Pour la classe de terminale : 

La spécialité ne fait pas partie du contrôle continu, cependant, des devoirs sur table type bac, ainsi que des oraux d’entraînement pour l’oral et le grand oral, 

seront programmés dans le cadre des thématiques étudiés en classe. 

Pour la classe de 1ère : 

Comme pour le tronc commun, l’évaluation se fera autour de divers travaux, écrits et oraux. 

Ayant des plages de 2h, des devoirs sur table se feront sur ces heures-là. 

Les options : malgache, mandarin, DNL/SE 

Les devoirs se feront sur les heures de cours.  

En cas d’absence à une évaluation 

En cas d’absence justifiée à une évaluation, l’élève fera une évaluation de rattrapage. 

 



 

EVALUATION EN Economie Gestion (BAC TECHNOLOGIQUE) 

 

Pour faire suite à la réunion de cet après-midi, nous vous remontons ces quelques réflexions quant à l’évaluation dans le cadre du contrôle continu. 

Nous comprenons le caractère légitime de la nécessité d’harmoniser les pratiques d’évaluation et notamment eu égard aux attentes des parents d’élèves.  

Les matières de spécialités pour les séries STMG ne relevant pas du contrôle continu, si ce n’est de façon marginale, il ne nous appartient pas dans le cadre de cet 

après-midi banalisé de préconiser aux collègues des enseignements concernés la façon de mener à bien cette évaluation. 

Néanmoins et pour répondre à votre demande de formalisation, nous vous remontons la façon dont nous aurions mené l’évaluation si telle avait été la situation. 

Evaluation 

Pour que l’évaluation soit significative, nous considérons que 3 évaluations par trimestre et par matière de spécialité (MSGN Tronc commun, Mercatique, Droit, 

Economie)  devraient être la norme et un minimum. Nous rappelons que le volume horaire pour ces matières de spécialité en STMG est généralement important 

et donc que ces 3 évaluations ne doivent pas obligatoirement être considérées comme une norme pour les autres matières. 

Pour ces 3 évaluations, au moins une devrait correspondre à une évaluation type examen. 

Excepté l’évaluation type examen, il est bien évident qu’il est du ressort exclusif de l’enseignant de décider de la forme de l’évaluation, tout en respectant les 

recommandations. 

De même, il est du ressort exclusif de l’enseignant de décider de la pondération de l’évaluation, de sa programmation, en supposant que l’enseignant a averti la 

classe en début d’année du mode de fonctionnement de l’évaluation. 

Absence 

Pour ce qui concerne les élèves absents, et à supposer que ces absences ne relèvent pas d’une stratégie …il importe de faire rattraper l’évaluation pour atteindre les 

3 évaluations par trimestre.  



Il est bien évident, et dans le cadre de la liberté pédagogique de l’enseignant, que le rattrapage se fera en fonction des circonstances et des opportunités … 

Si les absences sont révèlent récurrentes et ciblées, il faudra respecter à la lettre la procédure mise en place (exigence de CM, convocation, note, …). 

Harmonisation de la notation 

Comme cela se fait ou devrait se faire au académique, il est bien évident qu’une harmonisation des principes de notation dans le cadre des niveaux multi-classes 

devrait se faire. Ici et en série STMG la question ne se pose pas. Encore une fois, il relève de la liberté des enseignants et des équipes de mener à bien cette 

harmonisation, qui peut prendre réalité dans les devoirs communs. 

 

L’EVALUATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 
 

  TABLEAU SYNTHESE DES EXAMENS EN EPS BAC GT-BAC PRO-CAP) -SESSION 2022  
 

Baccalauréat voie Générale et Technologique 
Texte en vigueur : note de service du 28/07/et 
Baccalauréats général et technologique | Ministère de 
l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports 

Baccalauréat voie professionnelle 
Texte en vigueur : circulaire du 29/12/2020 
Diplômes professionnels | Ministère de l'Education 
Nationale de la Jeunesse et des Sports 

CAP 
Texte en vigueur : circulaire du 17/7/20 
Diplômes professionnels | Ministère de l'Education 
Nationale de la Jeunesse et des Sports 

 EPS Obligatoire en CCF : Circulaire 2019-129 du 26-9-2019 EPS Obligatoire en CCF : 
3 APSA de 3 CA *différents, évaluées en dernière année 
de formation. 
Le référentiel d’évaluation de chaque APSA doit être 
validé par la commission académique. 
La capitalisation (note à N-1) n’existe plus 

 
AFLP* 1 et 2 évalués le jour de l’épreuve /12pts. 
2 AFLP parmi les AFLP 3 à 6 évalués au fil de l’eau /8pts 
retenu par l’équipe (répartition des points au choix de 
l’élève). 
Moyenne des notes arrondies au point entier le plus 
proche. 

 
Si absent non justifié à l’épreuve finale d’1 CCF, Note = 0 
et la note examen = moyenne notes obtenues. 

EPS Obligatoire en CCF : 
2 APSA de 2 CA* différents évaluées en dernière 
année de formation. 
Le référentiel d’évaluation de chaque APSA doit être 
validé par la commission académique. 

 
AFLP* 1 et 2 évalués le jour de l’épreuve /12pts. 
2 AFLP parmi les AFLP 3 à 6 évalués au fil de l’eau 
/8pts (répartition des points au choix de l’élève). 
Moyenne des notes arrondies au point entier le plus 
proche. 

 
Si absent non justifié à 1 CCF, Note = 0 et la note 
examen = moyenne notes obtenues. 
Si absent non justifié aux deux CCF, note = absent (= 
éliminatoire) 

 Terminale : Coeff 5 (année transitoire)et (coef 6) à partir de 
 la Session 2023. 
 
 
 

Modalités 
d’évaluation 

3 APSA de 3 CA* différents dont au moins deux issues de la 
liste nationale. 
Le référentiel d’évaluation de chaque APSA doit être validé 
par la commission académique. 
Notes de première 2021 déjà intégrées dans les 5% du CC 

 
*CA : Champ 
d’apprentissage 

AFL*1 /12pts évalué le jour de l’épreuve. 
AFL2 et 3 /8pts évalué au fil de l’eau (choix de l’élève) 
Co-évaluation avec l’enseignant de la classe 
Moyenne des notes arrondies au point entier le plus proche. 

*AFL : attendu de 
fin de lycée 

Si absent non justifié à 1 CCF, Note = 0 et la note examen = 
moyenne notes obtenues. 
Si absent non justifié aux CCF, note = absent 



*AFLP : attendu de 
fin de lycée 
professionnel 

Possibilité évaluation deux APSA si cas de force majeure. 

Ponctuel : 
Deux APSA de deux CA différentes parmi 3 issues de la liste 
nationale (800m, Danse, Tennis de table selon référentiel 
national) 

   Lien : Référentiels épreuves ponctuelles BGT 
Première : Notes de premières 2022 dans le LSL, pour 
orientation Parcoursup 2023. Moyennes trimestrielles inscrites 
dans le LSL. Au-moins 2CA*, référé aux AFL dont AFL1 au-moins 
50% et le total AFL 2 et AFL 3 au-moins 25%. 

Si absent non justifié aux trois épreuves finales CCF, note 
= absent (= éliminatoire) 

Possibilité évaluation de 2 APSA si cas de force majeure. 

Ponctuel : 
Deux APSA de deux CA différentes parmi 3 issues de la 
liste nationale (800m, Danse, Tennis de table selon 
référentiel national) 
Voir annexe 2 de la circulaire du 29/12/2020 : Lien : 
Référentiels épreuves ponctuelles BCP 

Possibilité une seule APSA si cas de force majeure. 
 

Ponctuel : 
Une APSA parmi 800m, Danse, Tennis de table selon 
le référentiel national. 

 
Voir annexe 2 de la circulaire du 17/07/2020 : Lien : 
Référentiels épreuves ponctuelles CAP 

 
 
 
 

Contrôle adapté ou 
aménagé 

 
*CM : certificat 
médical 

Sur présentation Certificat médical (CM)* 
En CCF : 
- 2 APSA adaptées de 2 CA différents. 
- 1 APSA possible en cas de sévérité majeure du 
handicap et après avis de la commission. 
Cas : DI-DI-Note laissé à l’interprétation de 
l’enseignant. 
En ponctuel : 
- 1 APSA académique en ponctuel si les conditions ne 
permettent pas l’évaluation en CCF. 
- Elève relevant du contrôle ponctuel inapte partiel 
ou en situation de handicap. 

Sur présentation Certificat médical (CM)* 
En CCF : 
- Possibilité d’évaluer sur 1, 2 ou 3 épreuves adaptées selon 
la situation. 
- Possibilité d’évaluer sur 2 CCF 
- Cas DI+DI+Note laissé à l’interprétation de l’enseignant. 

 
En ponctuel : 
- Impossibilité pour l’établissement de proposer une 
épreuve. 
- Elève relevant du contrôle ponctuel inapte partiel ou en 
situation de handicap. 

Sur présentation Certificat médical (CM)* 
En CCF : 
- Deux épreuves adaptées 
- Une épreuve normale et une adaptée. 
- Une seule épreuve adaptée si impossibilité. 
- Cas DI+Note laissé à l’interprétation de l’enseignant. 

 
En ponctuel : 
- Impossibilité pour l’établissement de proposer une 
épreuve. 
- Elève relevant du contrôle ponctuel inapte partiel ou en 
situation de handicap. 

 
Dispense d’épreuve 

Seuls les handicaps ne permettant pas au candidat une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve. 
Les candidats de la formation professionnelle continue qui souhaitent obtenir une dispense de l'épreuve d'EPS sont tenus d'en faire la demande conformément à l'article D. 337-19 du Code 
de l'éducation auprès des services des examens du rectorat. 

Sportif de Haut Niveau 
ou SHN 

Note de 20/20 attribuée sur l’APSA qui correspond au CA de la 
spécialité sportive. 

Note de 20/20 attribuée à la spécialité sportive. Note de 20/20 attribuée à la spécialité sportive 
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Candidats scolarisés 

Texte d’appui 
Enseignement 

concerné Session 2022 Session 2023 

Décret + arrêté+ NDS 
27 juillet 2021 
Circulaire 2019-129 du 
26-9-2019 

 
 

EPS obligatoire 

Terminale 3 CCF, Coeff 5 (année transitoire) 
Notes de première 2021 déjà intégrées dans les 5% du CC 
Co évaluation obligatoire 
Première : Notes de premières 2022 dans le LSL, pour orientation Parcoursup 
2023 

Terminale 3 CCF en terminale Coefficient 6 
Notes de trimestres dans le LSL 
Co évaluation obligatoire 
Première : Notes de premières dans le LSL, pour orientation Parcoursup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle continu 
(40%) 
Ref. Guide évaluation 

EPS obligatoire Terminale : 3 CCF en terminale Coeff 5 (année transitoire) 
Notes de trimestres référées aux AFL, inscrites dans le LSL 
Première : moyennes trimestrielles inscrites dans le LSL. Au-moins 2CA, référé aux 
AFL dont AFL1 au-moins 50% et le total des deux autres AFL au-moins 25%. 

Terminale : 3 CCF en terminale, Coefficient 6 
Notes de trimestres référées aux AFL, inscrites dans le LSL 
Première : moyennes trimestrielles inscrites dans le LSL. Au-moins 2CA, référé 
aux AFL dont AFL1 au-moins 50% et le total des deux autres AFL au-moins 25%. 

  En éducation physique et sportive, le résultat de l’élève, pris en compte dans le 
calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en 
cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ; « En éducation 
physique et sportive, le résultat de l’élève, pris en compte dans le calcul de cette 
évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de 
formation, pondérée avec un coefficient 6. 

Enseignement 
optionnel EPS 

Note de première : Si l’option EPS a été suivie en première en 2020-2021, la 
moyenne annuelle de première dans cette option compte dans le 5% CC 
Note de terminale : Si l’option EPS est poursuivie en terminale en 2021-2022, la 
moyenne annuelle de terminale comptera avec un coefficient 2 pour l’année de 
terminale 
Pratiquer → Au-moins 50% de la note (dont AFL1 au-moins 50%, et 25% pour le 
total des deux autres AFL) 
Réfléchir → Première : production finale (50% de la note) 
Terminale : Oral (2/3 de la note) 

 
Coeff 2 (première ou terminale) ou 4 (cycle terminal) : moyenne des trimestres ou 
semestres 
Contenu identique à session 2022 

Ens Spécialité 
EPPCS 

Première 
Moyenne des notes de trimestre. Niveau de performance dans au-moins deux 
APSA. Connaissances associées sur les trois thématiques du programme. 
Pour ceux qui ne poursuivent pas en terminale coeff 8 qui comptera pour la session 
2023. 

Première : Idem 2022 
Terminale : Préparer les élèves à l’évaluation nationale. Coeff 16 
Performance et habileté dans les APSA, devoir sur table, exposé oral, analyse de 
documents, enregistrement audio-visuel et son analyse, etc. 
Modalités évaluation nationale à paraitre. 

Spé EPPCS - 
« premières qui 
ne poursuivent 
pas en 
terminale » 

La note de première 2022 comptera bien pour la session 2023. 
 

Une épreuve ponctuelle parmi trois épreuves proposées par l’académie relevant 
de 3 champs d’apprentissage différents. 

Idem 2022 

Enseignement 
optionnel Arts 
danse 

Note de première 21 : déjà intégrée aux 5% du CC 
Note de terminale : Idem enseignement optionnel EPS 
Note construite sur la base de l’évaluation des 4 compétences du programme 

Coeff 2 ou 4 : moyenne des trimestres ou semestres 
Contenu identique à session 2022 

TABLEAU SYNTHESE EXAMEN EN EPS UNIQUEMENT POUR LE BAC GT -SESSION 2022 
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Ens Spécialité 
Arts Danse 

« Premières renonçants » de 2020-2021 : déjà notés (coeff 5) 
Première (2021-2022) : Note construite sur la base de l’évaluation des 3 
compétences du programme. Pour ceux qui ne poursuivent pas en terminale coeff 
8 pour la session 2023. 
Terminale : Préparer les élèves à l’évaluation nationale. 

Première : idem 2022 
Terminale : idem 2022 

 

ETABLISSEMENT : TAMATAVE 

ELEMENTS A 

ANALYSER 
OUI NON OBERVATIONS 

 

RESPECT 2 ou 3 CA 

DIFFERENTS : 

 

x 

  

Erreur sur les C.A. en rapport avec les activités 

Ex : CA1 : tennis de table 

 

COHERENCE DATES 

EVALUATIONS : 

 

x 

  

COHERENCE DATES DE 

RATTRAPAGE : 

x 
  

 

CORRESPONDANCE 

SOMMAIRE/MENUS 

 

x 
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PROTOCOLES VALIDES/NON VALIDES 

VALIDES 

 

Bureau Inspection Pédagogique Régionale d’EPS 
IA-IPR EPS 

 
Affaire suivie par : 
Annik AMADEUF Tél : 
02 62 48 13 41 
Mél : annik.amdeuf@ac-reunion.fr 24 
Avenue Georges Brassens 
CS 71003 
97743 ST DENIS CEDEX 9 

Saint-Denis, 05 octobre 2021 
 

L’Inspectrice d’Académie- Inspectrice Pédagogique 
Régionale d’Education Physique et Sportive 

 
à 

 
Monsieur le Proviseur, Chef de centre des examens 

du LF DE TAMATAVE. 
 
 

Objet : Protocoles d’évaluation VALIDE. Examens EPS BACGT - Session 2022 
 

Suite à l’envoi du protocole d’évaluation des épreuves d’EPS des examens Session 2022, j’ai l’honneur de vous informer que la commission académique a validé 
les modalités proposées ainsi que les FCA construites par les enseignants de votre établissement. 

 

Conformes aux exigences des textes de référence pour l’évaluation, elles peuvent être portées à la connaissance du conseil d’administration, des élèves et 
des familles d’une part, et être mises en œuvre à l’issue du premier cycle d’enseignement d’autre part. 

 
L'inspection pédagogique préconise de proposer des épreuves adaptées pour les élèves à besoins particuliers. 

• Pour les sportifs de haut niveau, leur appartenance à la liste officielle sera vérifiée par l'inspection pédagogique 
• Inaptitudes partielles : l'équipe pédagogique, en concertation avec le médecin scolaire propose le protocole. L'ouverture d'épreuves adaptées pour ces 
candidats est soumise à l'inspection pédagogique pour validation. Cette démarche peut se faire tout au long de l'année scolaire. 

 
Veuillez agréer Madame, Monsieur le Proviseur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Pour la Présidente de la Commission Académique A.AMADEUF 


