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Les inspecteurs de l’Éducation nationale 
mathématiques - physique, chimie

À

Mesdames, Messieurs les professeurs de 
mathématiques – physique, chimie

S/C de

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement
des lycées professionnels,

des sections d’enseignement professionnel

 

Objet : Mise en œuvre du livret scolaire dématérialisé (LSL) – Modalités d’évaluation en mathématiques 
et en physique, chimie. 

Référence : BO n°28 du 10 juillet 2020 : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm  

 

Depuis la rentrée 2020, l’extension du livret scolaire dématérialisé (LSL) à la voie professionnelle est 
effective. Elle concerne tous les élèves scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat 
dans les classes du cycle terminal du baccalauréat professionnel. Le livret scolaire dématérialisé sera 
utilisé, pour la première fois en juin 2021, pour la délivrance de l’attestation de réussite de fin de 
première puis lors des délibérations du baccalauréat professionnel à partir de la session 2022.  
Un modèle de livret est joint en annexe 1 de l’arrêté du 17 juin 2020 relatif à l’extension du LSL. Il est 
publié au bulletin officiel cité en référence.  

Le livret scolaire doit permettre de consigner les progrès et les acquis de l’élève dans les enseignements 
suivis dans les classes de première et de terminale professionnelle (cycle terminal). Il conjugue 
l’évaluation chiffrée à une approche plus qualitative des résultats des élèves (niveau de maîtrise des 
compétences, appréciation) en référence aux programmes d’enseignement.  
(Voir en annexe de ce courrier, un extrait du LSL relatif à l’évaluation en mathématiques et en physique, 
chimie). 

Le présent document a pour objectif d’aider les professeurs de mathématiques et de physique-
chimie à appréhender ces différents modes de restitution des résultats des élèves (évaluation 
des compétences, évaluation chiffrée, appréciation) afin d’assurer un calibrage des situations 
d’évaluation à concevoir. 
 
 
1. Evaluation des compétences en référence aux programmes d’enseignement 

1.1 Compétences évaluées 

Les compétences évaluées sont les cinq compétences communes aux mathématiques et à la 
physique, chimie travaillées dans le cadre des programmes d’enseignement :  

C1: S’approprier- C2: Analyser/Raisonner- C3: Réaliser- C4: Valider- C5: Communiquer 
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A noter, toutefois, que les capacités associées à trois de ces compétences (C2, C3, C4) 
dépendent des spécificités de chaque discipline. 

Exemple pour la compétence Analyser/Raisonner 

Capacités évaluées en mathématiques : émettre des conjectures. Proposer, choisir une 
méthode de résolution. Élaborer un algorithme. 
Capacités évaluées en physique, chimie : formuler des hypothèses. Proposer, choisir une 
méthode de résolution ou un protocole expérimental. 

 
1.2 Niveau de maîtrise 

À l’issue de chaque année de formation, le professeur positionne, pour chaque compétence, 
les acquis de l’élève par rapport à l’un des quatre niveaux de l’échelle de référence :  

Non maîtrisée ; Insuffisamment maîtrisée ; Maîtrisée ; Bien maîtrisée 

Le niveau de maîtrise dépend de l’autonomie et de l’initiative requises dans les activités 
proposées à l’élève (voir ci-dessous). 

Evaluation du niveau de maîtrise des compétences – Exemples de positionnement 

Niveau de maîtrise 
des compétences* 

Positionnement de l’élève  

Selon le niveau de réalisation  
Selon les objectifs 

d’apprentissage 

1 Non maîtrisée Non réussite Non atteints  

2  
Insuffisamment 
maîtrisée 

Réussite avec une aide 
(enseignant, document d’appui, 
aide-mémoire, …). 

Partiellement atteints  

3  Maîtrisée 
Réussite sans aide dans un 
contexte familier. 

Atteints  

4  Bien maîtrisée 
Réussite sans aide dans un 
contexte inédit. 

Dépassés 

 
* Le niveau de maîtrise des compétences est étroitement lié au domaine de connaissances 
dans lequel est réalisé l’évaluation. 

 
 
2. Evaluation chiffrée 

Cette évaluation fait apparaître la progression de l’élève au cours des périodes qui rythment l’année 
scolaire (trimestre ou semestre). Elle situe également ses résultats par rapport à la classe ou au 
groupe dans lequel il a suivi son enseignement.  

Cette évaluation chiffrée peut être obtenue par deux procédés :   

 À partir du positionnement global des acquis de l’élève sur une période donnée (évaluation 
par compétences) ;  

 À partir de la moyenne des notes obtenues aux évaluations sommatives, sur la période. 
 
 

3. Appréciation générale sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève 

L’appréciation explicite de façon littérale les rapports de l’élève aux apprentissages et met en 
évidence son degré d’intérêt pour le travail et la discipline. Sans taire ses faiblesses, elle n’omet 
pas de mettre l’accent sur ses forces et capacités et sur la valeur qu’il a acquise. 
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4. Conséquence sur les situations d’évaluation à mettre en place durant la formation. 

Le livret scolaire constitue un outil d’aide à la décision pour le jury du baccalauréat professionnel. 
Il consigne tous les éléments relatifs au parcours de l’élève sur le cycle terminal (acquis, progrès).  

Pour autant, cette dimension sommative de l’évaluation, en vue d’arrêter le positionnement d’un 
niveau de maîtrise des compétences associé ou non à un indicateur chiffré, doit être intégrée dans 
une stratégie globale d’évaluation menée tout au long de la formation. Cette stratégie comporte 
d’autres dimensions, notamment une dimension diagnostique et une dimension formative. Ces 
deux aspects peuvent d’ailleurs être judicieusement articulés à la dimension sommative qui 
demeure l’objet essentiel du livret scolaire. 

Remarque : l’évaluation du niveau de maîtrise des compétences induit nécessairement la mise en 
place d’un suivi d’acquisition de ces compétences tout au long de la formation. Les outils de suivi 
gérés par des interfaces éditeurs sont variés. La liste des plateformes validées par l’Éducation 
nationale garantissant l’échange de données pour le renseignement du livret scolaire dématérialisé 
sont accessibles sur le site Eduscol au lien suivant : 

 https://eduscol.education.fr/1074/interface-editeurs-avec-les-applications-nationales   
 
Rappels concernant l’évaluation sommative 

L’évaluation sommative doit permettre de mesurer le niveau de maîtrise des compétences dans 
un ou plusieurs domaines de connaissances du programme d’enseignement (connaissances et 
capacités). La prise en compte de ces trois éléments doit impérativement être observée afin 
d’assurer une restitution, la plus fidèle possible, des acquis de l’élève.  

Exemple de restitution 

Liste des capacités et des 

connaissances évaluées 
Evaluation des compétences 

Evaluation 

chiffrée 

 

Connaissances : 

 

 

Capacités : 

Compétences 
Niveaux de maîtrise 

   

/20 

1 2 3 4 

S’approprier     

Analyse/Raisonner     

Réaliser     

Valider     

Communiquer     

1 : Non maîtrisée – 2 : Insuffisamment maîtrisée – 3 : Maîtrisée – 4 : Bien maîtrisées 

 
Fréquence et contenu 

L’évaluation sommative se pratique à la fin d’un apprentissage en vue de vérifier que les objectifs 
de la formation ont été atteints. Elle est moins fréquente que l’évaluation formative et intervient à 
des moments précis qui correspondent à des points d’étape de la formation. Le rythme des 
évaluations sommatives est préalablement connu par les élèves ainsi que les objectifs à atteindre 
pour chacune d’elle. Il est recommandé de consacrer environ 10% du temps de formation à 
l’évaluation sommative. 

L’évaluation sommative est basée sur la résolution de problèmes mettant en œuvre une démarche 
mathématique ou scientifique qui permet la mesure du niveau de maîtrise des compétences. Le 
calibre de ce type d’évaluation est proche de celui des situations proposées dans le cadre de 
l’évaluation certificative (CCF). Néanmoins, l’enseignant pourra, s’il juge que le degré d’acquisition 
de certaines connaissances et/ou d’automatismes est indispensable à l’élève pour la poursuite de 
son parcours de formation, adjoindre aux évaluations sommatives des évaluations de plus courte 
durée (20 minutes maximum) portant sur un savoir-faire très précis (maîtrise de connaissances ou 
de capacités). 

François KUHN  Pierre PARIAUD  Jean-Marc VIDAL 
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Annexe : extrait du Livret Scolaire pour le Lycée relatif à l’évaluation en mathématiques et en physique, chimie pour la classe de première (pages 9) 
puis pour la classe de terminale baccalauréat professionnel (page 18).  
 


