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Au journal officiel du 28 juillet 2021

• Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de 

l’éducation relatives au baccalauréat général et technologique 

MENE2120913D

• Remplace les évaluations communes (ex-E3C) par du contrôle continu 

• Introduit les évaluations ponctuelles pour les candidats sans notes de contrôle 

continu

1 décret

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382


Au journal officiel du 28 juillet 2021

• Arrêté du 27 juillet 2021 portant sur les adaptations des modalités 

d’organisation du baccalauréat général et technologique à partir de la session 

2022 MENE2120914A

• Fixe la part du contrôle continu à 40 % de la note obtenue à l’examen (30 + 8 + 2)

• Introduit le projet d’évaluation élaboré dans le cadre d’une concertation

• Précise le déroulé des éventuelles épreuves ponctuelles de remplacement

• Fixe les modalités de prise en compte des résultats des enseignements optionnels

• Précise les modalités transitoires pour la session 2022

1 arrêté

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610


Au BO n° 30 du 29 juillet 2021

• Baccalauréats général et technologique MENE2121270N

Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022

• Baccalauréat général MENE2121274N

Adaptation du périmètre d'évaluation de l'épreuve de 

l'enseignement de spécialité numérique et sciences 

informatiques de la classe de terminale (session 2022)

• Baccalauréat technologique MENE2121280N

Adaptation du périmètre d'évaluation des épreuves des 

enseignements de spécialité de la classe de terminale 

dans la série technologique sciences et technologies de 

l'industrie et du développement durable (STI2D) 

(session 2022)

5
notes 

de 

service

• Baccalauréat technologique MENE2121279N

Adaptation du périmètre d'évaluation des épreuves des 

enseignements de spécialité de la classe de terminale 

dans la série technologique sciences et technologies de 

laboratoire (STL) (session 2022)

• Baccalauréat général MENE2121273N

Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité 

mathématiques de la classe de terminale (session 2022)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121274N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121280N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121279N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121273N.htm


Évolution des périmètres 
des épreuves terminales
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL : MATHÉMATIQUES ET NSI

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE : SÉRIES STI2D ET STL



Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de 
spécialité mathématiques MENE2121273N

NdS du 13 février 2020 NdS du 12 juillet 2021

Structure Trois à cinq exercices Quatre exercices indépendants

Contenus
non 
abordés

• fonctions sinus et cosinus ;
• calcul intégral ;
• concentration, loi des grands 
nombres.

• combinatoire et dénombrement ;
• fonctions sinus et cosinus ;
• calcul intégral ;
• somme de variables aléatoires ;
• concentration, loi des grands nombres.

Précisions

De plus, la section Combinatoire 
et dénombrement du programme 
de spécialité de terminale est 
mobilisable mais ne peut 
constituer le ressort essentiel d'un 
exercice.

De plus, la section « primitives, équations 
différentielles » du programme de 
spécialité est mobilisable à l'exclusion du 
contenu suivant : équation différentielle y' 
= ay, où a est un nombre réel ; allure des 
courbes. Équation différentielle y' = ay + b.

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121273N.htm


Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité 
numérique et sciences informatiques MENE2121274N

1. Histoire de l'informatique

- Événements clés de l'histoire de l'informatique

2. Structures de données

- Graphes : structures relationnelles. Sommets, 

arcs, arêtes, graphes orientés ou non orientés

3. Bases de données

- Système de gestion de bases de données 

relationnelles

4. Architectures matérielles, systèmes 

d'exploitation et réseaux

- Sécurisation des communications

5. Langages et programmation

- Notions de programme en tant que donnée. 

Calculabilité, décidabilité

- Paradigmes de programmation

6. Algorithmique

- Algorithmes sur les graphes

- Programmation dynamique

- Recherche textuelle

Parties du programme qui ne pourront pas faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve terminale :

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121274N.htm


Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de 
spécialité de la série STI2D MENE2121280N

1. Composition de fonctions

- tout

2. Intégration

- tout

3. Fonction logarithme

- étude des fonctions somme, produit ou quotient 

de fonctions polynômes et de la fonction ln

4. Nombres complexes

- la résolution dans C d'une équation du 1er degré 

ou d'une équation du type z² = a avec a réel 

- l'interprétation géométrique des transformations 

du type z -> az+b

- linéarisation de cos²a et sin²a ; application aux 

calculs de primitives

- expression complexe des translations, rotations et 

homothéties

La note de service précise les parties du programme qui entrent dans le périmètre de 

l’épreuve terminale. Avec ces ajouts les notions qui n’en font pas partie sont :  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121280N.htm


Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de 
spécialité de la série STL MENE2121279N

1. Composition de fonctions

- tout

2. Intégration

- tout

3. Fonction logarithme

- étude des fonctions somme, produit ou quotient 

de fonctions polynômes et de la fonction ln

La note de service précise les parties du programme qui entrent dans le périmètre de 

l’épreuve terminale. Avec ces ajouts les notions qui n’en font pas partie sont :  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121279N.htm


La prise en compte du 
contrôle continu
LA NOTE DE SERVICE MENE2121270N DÉFINIT :

- LES NOUVEAUX COEFFICIENTS

- LES MODALITÉS TRANSITOIRES POUR LA SESSION 2022

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm


Les nouveaux coefficients du bac général

Spé 1 Term

16%

Spé 2 Term

16%

EAF

10%

GO

10%

Philo

8%

Ens. Spé. 1ère

8%

ES (3+3)

6%

LVA (3+3)

6%

LVB (3+3)

6%

HG (3+3)

6%

EMC (1+1)

2%

EPS (CCF)

6%

Contrôle 

continu

40%



Les nouveaux coefficients du bac technologique

Spé 1 Term

16%

Spé 2 Term

16%

EAF

10%

GO

14%

Philo

4%

Ens. Spé. 1ère

8%

Maths (3+3)

6%

LVA (3+3)

6%

LVB (3+3)

6%

HG (3+3)

6%

EMC (1+1)

2%

EPS (CCF)

6%

Contrôle 

continu

40%



Les enseignements optionnels

Voie générale Voie technologique

Première Terminal Total cycle Première Terminal Total cycle

Option 1 2 2 4 2 2 4

Option 2 2 2 2 2 4

LCA Latin 2 2 4

LCA Grec 2 2 4

Tous ens. 
optionnels

6 8 14 4 4 8

Ces coefficients s’ajoutent à la somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoire.

Exemple : un candidat ayant suivi l’enseignement LCA latin en première et en terminale ainsi que l’enseignement 
de mathématiques complémentaires en classe de terminale aura donc un total de coefficients de 106.



Phase transitoire pour la session 2022 classe de 1ère en 2021

Voie générale Voie technologique

Première Terminal Total cycle Première Terminal Total cycle

Spé 1ère 5 5 5 5

HG 3,33 3 6,33 3,33 3 6,33

LVA 3,33 3 6,33 3,33 3 6,33

LVB 3,33 3 6,33 3,33 3 6,33

ES / maths 2,5 2,5 5 3,33 1,67 5

EPS 5 5 5 5

EMC 1 2 1 2

Bulletins (5%) 5 5 5 5

Total 22,5 17,5 40 23,33 16,67 40



Modalités d’évaluation 
du contrôle continu
LE PROJET D’ÉVALUATION



Les objectifs

• Élaborer collectivement et décrire…

• … de manière succincte et compréhensible par les élèves et leurs familles…

• … les modalités de construction des moyennes trimestrielles (certificatives)…

• … à partir d’un processus d’évaluation continu et diversifié…

• … organisé et conduit par les enseignants…

• … au service des apprentissages des élèves.



Points d’attention

• Du point de vue de l’organisation et de la planification :

• Placer les élèves en évaluation permanente (tout au long de l’année ou sur des 

périodes comme les fins de trimestres)

• Perdre de vue le caractère formatif de l’évaluation

• Limiter la diversité des types et modalités d’évaluation

• Prévoir une organisation trop complexe qu’il serait difficile de mettre en œuvre

• Du point de vue de la rédaction et de la communication

• Rentrer dans une description exhaustive peu compréhensible

• Donner trop peu d’informations pour que le document puisse servir de référence 

dans le cadre des échanges avec les familles



Quelques questions clés pour les équipes

• Comment construire de manière équitable et harmonisée les moyennes ?

• Comment objectiver l’évaluation au travers d’une diversité de pratiques ?

• Quelles informations faudrait-il donner aux élèves pour qu’ils n’aient ni 

l’impression, ni la possibilité de dire qu’ils ne savaient pas ? 

• Pour les élèves qui ont des stratégies d’évitement ou pour ceux qui ont des 

absences nombreuses, quels critères permettent de dire qu’une moyenne 

annuelle ne serait pas significative du niveau de l’élève ?   

• Quelle gestion de la fraude ?



Guide de l’évaluation 
de l’IGESR
UN DOCUMENT RESSOURCE



Un préambule commun

• Différents types d’évaluations

• Définir a priori les évaluations à visée certificatives

• Définir les principes d’une évaluation diversifiée, 

transparente, collective et harmonisée

• Avec l’objectif d’une égalité de traitement 

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation


En mathématiques : des principes communs

• 10% du temps d’enseignement environ

• Dans leur diversité, les évaluations apportent des indications sur le niveau de maîtrise :

• des capacités en jeu

• des six grandes compétences mathématiques

• Évaluations à visée certificative doivent être :

• préparées en amont (temps d’apprentissage et d’entrainement, appropriation, travail sur 

l’erreur…)

• annoncées (délai d’annonce, planification annuelle pour les devoirs communs…)

• explicitées en termes d’attendus (sur quoi et avec quel niveau ? quels critères de réussite ?)

• progressives (dans leur formats et leurs exigences au cours du temps)



En mathématiques : une diversité de modalités

• Devoirs surveillés avec calculatrice 

autorisées (sur la totalité/en partie)

• Devoirs en temps libre 

rédigés/enregistrés, 

individuels/collectifs

• Travaux pratiques, « appel au 

professeur », interaction, outils 

numériques

• Évaluations orales et évaluation de 

l’oral

• Questions flash - automatismes

• Exercices avec questions 

intermédiaires

• Exercices avec prise d’initiative

• « chercher »

• Accessibles à tous les élèves

• Rédaction aboutie d’une 

démonstration esquissée

• QCM, Vrai-Faux

• ...



En mathématiques : une évaluation partagée

• Concernant les éventuels devoirs communs (mais pas seulement)

• occasion de croiser les attendus en termes de critères d’évaluation

• progressivité de la difficulté dans les exercices

• trois quarts portent sur des « fondamentaux » pour la poursuite d’études 

scientifiques

• Vers une approche globale de l’évaluation 

• Attendus explicites et partagés

• Éviter un découpage très fin des points pour la notation

• Description de ce que peut être la réussite, la réussite partielle pour une question ou 

un ensemble de questions



En mathématiques : une stratégie harmonisée

• Lors de la construction des moyennes

• Au moins deux devoirs surveillés par trimestre (ou trois par semestre)

• La moyenne s’appuie sur ces devoirs et sur d’autres modalités d’évaluation

• Prise en compte et poids de chaque évaluation concernée précisés en amont

• Prise en compte de manière trop forte ou trop légère des « devoirs bilans »

• Les niveaux de maitrise attendus 

• Partagés collectivement

• Éventuellement calibrés à l’aide des sujets 0 et de la BNS



Un dernier point sur la notation

• Pour les élèves de première générale qui ne poursuivent pas la spécialité 

mathématiques en terminale

• Pour les élèves qui suivent un enseignement optionnel 

• Mathématiques complémentaires

• Mathématiques expertes

• Pour les évaluations ponctuelles de remplacement



En guise de conclusion

• La réflexion engagée dépasse le cadre du projet d’évaluation

• L’objectif n’est pas une uniformisation des pratiques

• Les choix arrêtés visent une construction équitable des moyennes certificatives 

dont certains seront présentés dans le projet d’évaluation

• L’idéal poursuivi est que la moyenne obtenue soit représentative du niveau de 

l’élève et ne dépende pas de sa classe



Remarques et 
questions
MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ET VOTRE PARTICIPATION


