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Les ajustements relatifs aux modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 font l’objet d’une note de 

service publiée au Bulletin Officiel n°30 du 29 juillet 2021.  

Note de service du 28-7-2021 Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 

 

 

Un nouveau cadre pour les épreuves du baccalauréat à partir de la session 2022 
 

 Le baccalauréat est attribué à partir des : 

- Épreuves terminales portant sur des enseignements communs et des enseignements de spécialités. 

- Évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale, enseignements obligatoires ou optionnels. 

- Epreuves ponctuelles au titre des évaluations de contrôle continu, pour certains candidats (parcours particuliers ou absences aux évaluations de contrôle 

continu). 

 

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


 Répartition des coefficients des épreuves terminales et évaluations de contrôle continu des enseignements obligatoires pour l’attribution du baccalauréat 

(total des coefficients : 100 %) : 

   
 Les options sont évaluées en contrôle continu et leurs coefficients se rajoutent au 100% : 

 
 

 Procédure de prise en compte du contrôle continu au baccalauréat : 

 

- Les notes retenues pour le baccalauréat au titre du contrôle continu dans les enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale ou 

dans les options, sont les moyennes annuelles des deux années du cycle terminal.  

- Les moyennes sont construites à partir des résultats chiffrés obtenus par l'élève au fil de son parcours scolaire pendant le cycle terminal selon des 

modalités inscrites dans le projet d’évaluation de l’établissement présenté ci-après.  

- Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements concernés par le contrôle continu sont les moyennes des résultats sur le cycle terminal 

arrondies au dixième de point supérieur. 

- Les moyennes sont attribuées par les professeurs, entérinées en conseil de classe, transmises aux familles dans les bulletins trimestriels ou semestriels, 

puis renseignées dans le livret scolaire.  

- La moyenne annuelle est validée lors du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale). 

 

Pour les enseignements de Physique-Chimie présents dans le cycle terminal du lycée général et technologique, la prise en compte du contrôle continu est 

présentée ci-dessous pour l’attribution du baccalauréat et l’orientation des élèves. 



  Première Terminale 

Voie 

générale 

Enseignement scientifique 

(interdisciplinaire) 

Moyenne annuelle 

interdisciplinaire avec coef 

3 % pour le bac, pour tous 

les élèves 

Informations interdisciplinaires 

(moyenne et appréciation) portées 

dans le LSL de tous les élèves à 

l’attention du jury du bac et de 

Parcoursup 

Moyenne interdisciplinaire 

avec coef 3 % pour le bac, 

pour tous les élèves 

Informations 

interdisciplinaires(moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

Spécialité physique-chimie 

Moyenne annuelle avec 

coef 8 % pour le bac, 

uniquement pour les 

élèves ne poursuivant pas 

la spécialité en terminale 

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

 

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

Enseignement de sciences 

physiques, complément 

de la spécialité SI 

   

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL 

(PC complémente de SI) de tous les 

élèves à l’attention du jury du bac et 

de Parcoursup 

  Première Terminale 

ST2S 

Spécialité physique-chimie pour la 

santé 

Moyenne annuelle avec 

coef 8 % pour le bac, pour 

tous les élèves 

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

  

Spécialité chimie, biologie et 

physiopathologie humaines (BPH) 

(moyenne pluridisciplinaire) 

Chimie, coefficient 3 

et BPH, coefficient 13. 

   

Informations pluridisciplinaires 

(moyenne et appréciation) portées 

dans le LSL de tous les élèves à 

l’attention du jury du bac et de 

Parcoursup 

STD2A Spécialité physique-chimie 

Moyenne annuelle avec 

coef 8 % pour le bac, pour 

tous les élèves 

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

  

STL 

Spécialité physique-chimie et 

mathématiques 

(moyenne pluridisciplinaire) 

mathématiques coef 3 et 

physique-chimie coef 7 

 

Informations pluridisciplinaires 

(moyenne et appréciation) portées 

dans le LSL de tous les élèves à 

l’attention du jury du bac et de 

Parcoursup 

 

Informations pluridisciplinaires 

(moyenne et appréciation) portées 

dans le LSL de tous les élèves à 

l’attention du jury du bac et de 

Parcoursup 

Spécialité sciences physiques et 

chimiques en laboratoire 
 

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

 

Informations (moyenne et 

appréciation) portées dans le LSL de 

tous les élèves à l’attention du jury du 

bac et de Parcoursup 

STI2D 

Spécialité physique-chimie et 

mathématiques (moyenne 

pluridisciplinaire) 

mathématiques coef 3 et 

physique-chimie coef 7 

 

Informations pluridisciplinaires 

(moyenne et appréciation) portées 

dans le LSL de tous les élèves à 

l’attention du jury du bac et de 

Parcoursup 

 

Informations pluridisciplinaires 

(moyenne et appréciation) portées 

dans le LSL de tous les élèves à 

l’attention du jury du bac et de 

Parcoursup 



 Mesures transitoires pour la session 2022 :  

 

- Compte-tenu des ajustements du baccalauréat qui conduisent à la disparition de la prise en compte des notes de bulletins de tous les enseignements à partir 

de la session 2022, il est nécessaire que les élèves déjà engagés dans le cycle terminal, conservent le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues en classe de 

première au cours de l'année 2020-2021, à due proportion des coefficients qui leur étaient attribués.  

- Des mesures transitoires sont ainsi mise en place pour la session 2022. Elles se traduisent par un ajustement des coefficients attribués au contrôle 

continu pour l’année en cours.  

 

Les tableaux ci-dessous indiquent les coefficients du contrôle continu pour la session 2022 et pour les suivantes.   

 

   
 

 

 

  



Le projet d’évaluation de l’établissement 
 

Le projet d’évaluation de l’établissement est inscrit dans le cadre réglementaire de la Note de service du 28-7-2021 Modalités d’évaluation des candidats à compter 
de la session 2022. 
L’IGESR a publié un guide pour l’évaluation rassemblant des pistes de réflexion et recommandations pour la construction de ce projet. 
 

 

L’objectif est de donner au contrôle continu, une réelle solidité afin de pouvoir rendre compte du niveau de maîtrise des élèves par rapport aux attendus des programmes. 

 

Trois conditions permettent d’atteindre cet objectif : 

 La transparence : l'évaluation est basée sur des objectifs d'apprentissage clairs et communiqués. L’articulation entre évaluation formative en cours du processus 
d’apprentissage et évaluation certificative en fin de processus qui donne lieu à une prise en compte pour le baccalauréat dans le cadre du contrôle continu est 
explicite. L’évaluation elle-même est transparente et explicitée en amont (connaissance des situations d’évaluation, des attendus et des critères de réussite par 
rapport aux programmes et à la progression retenue par l’enseignant). Les parents sont bien informés sur les apprentissages de leur enfant.  
 

 Le collectif : la réflexion collective et la mise en place de principes communs permettent de limiter la subjectivité de l’évaluation ; c’est l’équipe enseignante qui est 
garante de l’objectivité et de la pertinence de l’évaluation mise en œuvre. Ce travail collectif est garant 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. Il est important que les élèves d’un même 
établissement soient évalués selon des modalités voisines. Au-delà du gage d’égalité de traitement indiqué ci-dessus, c’est également un appui pour la cohérence 
de la formation et un facteur d’accompagnement de l’élève dans son parcours scolaire au sein de l’établissement. 

 

 L’implication des élèves dans le processus d’évaluation : elle permet aux élèves de s’approprier le sens de l’évaluation, d’en faire un réel temps d’apprentissage et 

d’éviter des incompréhensions. 

 

Le projet d’évaluation permet ainsi aux professeurs de disposer d'un document de référence (présenté de façon succincte, dans un langage simple et compréhensible) 
dans le cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l'évaluation) qui permet de : 
 

 Construire un dialogue serein avec les élèves et leur famille en : 

- Formalisant des règles claires pour les élèves et leur famille. 
- Aidant les élèves à être acteurs de leurs apprentissages. 
- Développant une relation de confiance entre l’établissement et les parents d’élèves. 
- Et se prémunir de toutes pressions individuelles. 

 

 Définir des modalités d’évaluation partagées en : 

- Mobilisant collectivement les compétences des enseignants et leur expertise dans l’évaluation. 
- Explicitant des objectifs communs pour tous les élèves fixés par les programmes et construits selon les progressions retenues par les équipes d’enseignants. 
- Harmonisant, sans pour autant uniformiser, pour permettre une différenciation des apprentissages. 
- Impliquant les élèves dans la compréhension du processus d’évaluation. 

 

 Définir collectivement, pour l’établissement, le seuil minimum (nombre, type d’évaluation par exemple) en deçà duquel la moyenne de l'élève ne pourra être 
considérée comme représentative, inscrite dans le livret scolaire et retenue au titre du contrôle continu pour le baccalauréat. 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://eduscol.education.fr/document/5470/download


Cela permet ainsi garantir l’égalité de traitement des élèves au regard de leur poursuite d’études à partir de moyennes annuelles représentatives prises en compte dans 

le dossier Parcoursup et l’attribution du baccalauréat. 

La mise en place du projet d’évaluation de l’établissement comporte plusieurs étapes. Celui-ci est successivement travaillé en conseil d’enseignement, validé en conseil 

pédagogique, présenté au conseil d’administration et enfin porté à la connaissance des élèves et des parents d'élèves afin que l'ensemble de la communauté 

éducative puisse se l'approprier. 

 

Gestion des absences dans le cadre des évaluations prises en compte pour le contrôle continu : 

 

En référence au texte réglementaire :  Note de service du 28-7-2021 Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 

 

Le contrôle continu impose aux élèves d’accomplir les travaux qui leur sont demandés par les enseignants et de se soumettre aux modalités du contrôle continu 
retenues dans l’établissement et communiquées à travers son projet d’évaluation.  
Le suivi attentif de l'assiduité des élèves permet d'anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes.  
L’attribution d’une note doit correspondre à l’évaluation d’une production écrite, orale ou une mise en œuvre pratique de l’élève. La note zéro ne peut être attribuée pour 
une absence par le professeur. Lors de l'absence d'un élève à une évaluation, une nouvelle évaluation (au fil de l’eau) est organisée. Une réflexion partagée en 
établissement permet d’en fixer les modalités et l’organisation, afin d’en assurer l’efficience et d’en communiquer les principes aux élèves et aux familles en amont à 
travers le projet d’évaluation.  
Si l’absence « fait porter un risque à la représentativité de la moyenne », en référence au seuil précisé par chaque établissement dans son projet d'évaluation portés à la 
connaissance des élèves et des familles, alors la moyenne de l'élève ne pourra être retenue pour le baccalauréat ni être retenue et inscrite sur les bulletins et le LSL en 
tant que telle. Dans ce cas, une « évaluation ponctuelle de remplacement » est organisée par l’établissement. Cette évaluation de remplacement porte sur le 
programme de l’année concernée (épreuves normées selon les textes destinés aux candidats individuels et possibilité d’utilisation de sujet de la BNS). Cette évaluation 
ponctuelle de remplacement se déroule au cours du premier trimestre de Terminale si la moyenne de première est en cause et avant la fin de l’année de terminale si la 
moyenne de terminale en cause.  
La note obtenue à l’épreuve ponctuelle de remplacement remplace la moyenne annuelle manquante. 
Si une nouvelle absence à l’évaluation ponctuelle se produit, une seconde date pour cette épreuve est proposée si l’absence est justifiée, dans le cas contraire une 
note zéro est attribuée à l’épreuve ponctuelle et prise en compte au titre de la moyenne annuelle. 

 

L’évaluation : des enjeux qui dépasse le cadre du projet d’évaluation de l’établissement 
 

Le plus souvent, le professeur a recours à l'évaluation de l'apprentissage pour mesurer l'apprentissage après coup et utiliser les résultats pour porter un jugement sur la 

performance des élèves et la communiquer aux parents, aux autres enseignants. Si ce point est nécessaire, il ne peut être suffisant pour accompagner l’élève dans ses 

apprentissages.  
Apprendre ne peut se résumer à accumuler des morceaux de connaissances, ordonnées et explicitées par l’enseignant lui-même ; aujourd’hui, les recherches montrent 

que l’apprentissage se structure par le développement de compétences identifiées et explicitées aux élèves, par les liens que peuvent faire eux-mêmes les élèves 

entre les connaissances déjà là et celles nouvelles, ce qui implique que chaque manière d’apprendre est propre à chaque élève. Dans ce cadre, l’évaluation intégrée 

aux apprentissages permet au professeur d’aider l’élève à progresser et dépasser les obstacles rencontrés. 

 

Il faut distinguer : 
 L’évaluation de l’apprentissage qui sert à confirmer ce que les élèves savent et savent faire, à mesurer s'ils ont atteint les objectifs prévus. 

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


 L’évaluation au service de l’apprentissage pour aider les élèves à progresser dans leurs apprentissages et pour réorienter l'enseignement et adapter les ressources. 

Elle met en avant le rôle des élèves qui sont eux-mêmes des évaluateurs actifs et les processus de métacognition qui y sont au cœur.  

Le processus d’évaluation au service des apprentissages peut être schématisé ainsi : 

 
 Il a été montré que l’usage de l’évaluation en classe améliorait le rendement des élèves. Une évaluation en classe des élèves, fréquente et variée, facilite la 

connaissance des élèves par l’enseignant. L’apprentissage des élèves s’améliore lorsque l’enseignant les amène à réfléchir sur leur propre apprentissage, à évaluer 

eux-mêmes leur propre apprentissage. Le sentiment de contrôle sur leur apprentissage est un facteur très clair de motivation. L’auto-évaluation et la démarche 

réflexive dans toutes les évaluations sont des leviers très puissants. 

 Les sciences cognitives ont montré les limites de l’évaluation dans la motivation à apprendre lorsqu’elle se cantonnait, à travers la note, à un rôle 

récompenses/punitions (carotte/bâton) ou à l’émulation supposée via un classement. Les recherches montrent que la confiance et la motivation des élèves à apprendre 

s’améliorent grandement s’ils font le constat de leurs propres progrès et de leurs performances plutôt que de leurs échecs.  

 L’évaluation doit être bienveillante et encourageante pour contribuer à la motivation et aux progrès des élèves. Il convient de dédramatiser l’erreur commise par 

l’élève, qui doit être considérée comme une étape normale dans un processus d’apprentissage et replace l’aspect formatif de l’évaluation. 

La bienveillance se traduit pas la mise en place par le professeur de situations d’évaluation où l’élève connait en amont ce qui est attendu, où l’élève peut mettre 

en valeur ses connaissances, capacités et compétences au regard de ce qui lui est demandé, après avoir pu suffisamment s’entraîner et où l’élève dispose d’un 

retour informé et étayé lui permettant de faire de ce temps d’évaluation un temps formatif dans son parcours. 

 L’évaluation est exigeante en référence aux programmes en vigueur et à la progression choisie par l’enseignant afin d’étayer la construction de l’apprentissage.  

 Évaluer ne peut se réduire à noter car la note ne donne pas d’informations à l’élève pour poursuivre ses apprentissages. Le retour qualitatif du professeur vers 

l’élève est ainsi fondamental, il doit être explicite pour guider l’élève dans la poursuite de son apprentissage en lui indiquant ses points d’appui, l’axe de travail à 

privilégier pour progresser et un ou deux conseils opérationnels et pragmatiques à mettre en œuvre. Il doit également être accompagné d’encouragements 

 L’évaluation doit être planifiée pour rendre cohérents et établir des liens entre le but de l’évaluation, l’utilisation des résultats et l’apprentissage lui-même dans lequel 

l’élève est engagé.  

Il est donc essentiel d’annoncer aux élèves les temps d’évaluation, le but de celle-ci mais aussi les points de référence dont le professeur va se servir pour 

interpréter les résultats, fournir des indications qualitatives détaillés et pas seulement une note.  

 Enfin, ce n’est pas une classe qui apprend mais les individus (on ne peut pas dire raisonnablement « je pense qu’ils ont compris »). Comme il y a autant de manières 

d’apprendre que d’élèves, la différenciation gagne à se structurer autour de l’autonomie des élèves et la métacognition, l’auto-évaluation sont des leviers efficaces 

à mobiliser.  
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Les évaluations formative et sommative dans le projet d’évaluation 

 
C’est ainsi que le guide pour l’évaluation de l’IGESR fait apparaître deux dimensions (formative et sommative) dans chaque 

situation d’évaluation, la visée essentiellement formative ou essentiellement sommative étant choisie par le professeur et 

communiquée en amont aux élèves pour qu’ils puissent s’en approprier pleinement les enjeux.  

 

Le premier objectif de l’école est de permettre aux élèves d’apprendre. Ainsi, l’aspect formatif de l’évaluation est toujours 

présent (à l’exception des épreuves terminales pour lesquelles l’élève n’a aucun retour autre qu’une note). Ainsi, « même si 

certains des résultats [des] évaluations sont, à des degrés divers, pris en compte dans le cadre de l’examen du baccalauréat, 

toutes doivent revêtir une dimension formative, ce qui implique notamment que l’enseignant doit en faire un retour rapide, 

précis, commenté et assorti de conseils de progression. » 

 

Il revient aux professeurs d’identifier les différences entre le caractère formatif et le caractère sommatif que peuvent prendre les évaluations. 

 

L’évaluation essentiellement formative… L’évaluation essentiellement sommative… 

En cours de formation, tout au long du parcours 

d’apprentissage :  apprentissages non stabilisés et 

droit à l’erreur. 

Au terme du parcours d’apprentissage, processus 

isolé du temps d’apprentissage  

Des attendus variables, différenciés en fonction des 

besoins des élèves et adaptés aux apprentissages  

Un attendu unique fixé pour tous, en lien avec les 

programmes et la progression choisie  

Sa finalité : réinterroger ses propres apprentissages 

pour identifier les progrès réalisés et le chemin restant 

à parcourir : regarder où l’on en est et ce qui a été 

construit pour mesurer ce qui reste à parcourir 

Sa finalité : vérifier et analyser les acquis de tous 

ordres (connaissances, capacités, démarche..), de 

compétence. 

Des aides peuvent être distribuées en fonction des 

besoins. Dans ce cas, l'élève n’est pas pénalisé, la 

distribution d’aides n’est pas prise en compte dans la 

note attribuée. 

Des aides restent possibles mais la distribution d’aides 

est prise en compte dans la note attribuée. 

… est tourné vers le futur …est tournée vers le passé 

 

C’est donc l’intention du professeur et l’utilisation de l’évaluation qu’il en fait avec les élèves qui donne le caractère formatif/sommatif à une situation d’évaluation. 

 

Dans cette identification, aucune forme d’évaluation n’est exclue a priori ; les situations d’évaluation doivent être diversifiées et complémentaires, mais chacune doit avoir 

une finalité précise dans l’analyse des connaissances et savoir-faire de l’élève et de son degré de maîtrise des compétences travaillées (s’approprier, analyser/raisonner, 

réaliser, valider et communiquer) et inscrites dans le livret scolaire du lycée (LSL).  

Lorsque les apprentissages étaient limités au périmètre scolaire, l’évaluation servait à valider les connaissances et capacités acquises dans ce cadre. Aujourd’hui, 

l’avènement des compétences demande qu’un élève soit désormais à même de résoudre des problèmes complexes et de communiquer efficacement pour être capable 

de s’adapter à la société dans laquelle il va évoluer. C’est pour cette raison que les compétences à développer sont identifiées dans le livret scolaire (LSL) et constitue 

les objectifs d’apprentissage. Ainsi, l’évaluation par compétences, en lien avec celles inscrites dans le LSL, et la formation par compétences mise en œuvre tout au 

long du parcours est à privilégier pour accompagner les apprentissages, et rendre lisible et compréhensible les bilans d’évaluation conduits régulièrement et communiqués 

aux élèves et aux familles. 

Visée formative 

Visée sommative 

Situations 
     d’évaluation 

https://eduscol.education.fr/document/5470/download


 

Le tableau en annexe 1 rassemblent les compétences ciblées par les apprentissages dans les différents enseignements et séries où interviennent la physique-

chimie. 

 

 

Lors d’une évaluation, le professeur doit choisir l’outil de mesure1 adapté pour garantir la pertinence et la fiabilité de l’évaluation conduite. Plus un enseignant récolte 

de données, plus le profil de l'élève se précise et l’évaluation devient robuste. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l’exhaustivité qui serait contre-productive pour 

l’apprentissage.  

Le professeur a la responsabilité du choix des situations d’évaluation de manière à recueillir des informations pertinentes et représentatives du niveau de maîtrise atteint 

des attendus définis à un instant donné. Ainsi, à côté des évaluations à fort enjeu sommatif et de l’évaluation des compétences expérimentales, l’enseignant peut faire 

appel aux modalités d’évaluation les plus variées pour des situations dont l’enjeu sommatif est moindre et dont l’objectif es t essentiellement formatif ou diagnostique. 

Aucune forme n’est exclue pour construire une moyenne représentative.  

Afin d’obtenir une moyenne fiable, celle-ci doit être construite à partir d’une pluralité de notes (au moins 3 par trimestre ou 4 par semestre) mais également à partir de 

différentes typologies d’évaluation (écrite, orale, expérimentale). 

 

Lors d’une évaluation, l’enseignant a toute liberté pour attribuer une note chiffrée et pour la compter, ou non, dans la moyenne de l’élève inscrite dans le livret scolaire. Il 

est cependant essentiel que le professeur précise à l’avance aux élèves si la note sera prise en compte, et non après que la situation d’évaluation a eu lieu.  

 

Pour permettre à l’élève de s’approprier et de comprendre l’évaluation conduire, il est nécessaire qu’en rapport aux attendus fixés, les critères de réussite soient 

explicites et donnés en amont aux élèves. La construction collectives (élèves-professeur) de ceux-ci est un levier efficace pour donner tout son sens à l’acte d’évaluation 

et à en faire un réel temps d’apprentissage. L’explicitation et le partage en amont des attendus par rapport à la progression et aux programmes, ainsi que des critères de 

réussite permet de mettre en place un contrat évaluatif avec l’élève et de lui permettre d’en devenir pleinement acteur. D’autre part, ceci évite les incompréhensions et 

contestations en permettant à l’élève de pouvoir conduire une autoévaluation. 

 

L’équilibre entre les dimensions formative et sommative des évaluations contribue à limiter la pression évaluative (le contrôle continu ne doit pas être une 

évaluation permanente) de manière à ne pas empêcher l’élève de s’engager dans les apprentissages ou à prélever trop de temps sur les apprentissages. 

 

Les activités expérimentales sont un élément central de la formation en physique-chimie et leur évaluation est essentielle.   

 

Le guide pour l’évaluation préconise pour une construire une moyenne représentative et robuste les équilibres suivants en physique-chimie : 

 

                                                           
1 Difficile, par exemple, de voir si tel concept est acquis par un élève si le professeur l’interroge à l’oral alors que la compétence orale n’est pas acquise pour lui. Il faut 

donc choisir le bon vecteur à un instant donné ; ainsi, pour cet élève, le professeur pourrait opter pour l’écrit. 



 
 

La physique-chimie contribue également aux côtés d’autres disciplines à des enseignements comme PCM (en STI2D ou STL) et CBPH en ST2S.  

L’évaluation de ces enseignements avec plusieurs disciplines nécessitent un travail continu et coordonné entre les professeurs des différentes disciplines, avec 

des situations d’évaluation mixtes et co-construites en plus de celles spécifiques à une des disciplines. Pour établir une moyenne représentative de ces enseignements, 

il est recommandé de respecter le poids des coefficients des différentes disciplines correspondant aux épreuves réglementaires. 

 

L’enseignement scientifique, enseignement intégré de sciences fait l’objet d’une partie spécifique dans le guide pour l’évaluation afin de construire un équilibre en 

cohérence avec les objectifs et modalités de cet enseignement. Un travail coordonné et partagé entre les professeurs des différentes disciplines mobilisées dans 

l’établissement est indispensable pour donner tout son sens à cet enseignement et à son évaluation. 

 

 

Le livret scolaire de l’élève 

 

Dans le suivi du parcours de l’élève, le livret scolaire constitue un outil d'aide au suivi des acquis et progrès de l’élève mais aussi un outil d’aide à la décision lors des 

moments clés du parcours vers l’enseignement supérieur comme : l’analyse du dossier Parcoursup, la délibération du jury du baccalauréat (premier et second groupe).  

 

Le livret scolaire doit rendre compte avec rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l'élève, de l'atteinte d'un niveau de connaissances et du degré de 

maîtrise des compétences requises dans les enseignements en référence aux objectifs visés par chacun d'entre eux. C'est pourquoi, le livret scolaire conjugue 

l'évaluation chiffrée et une approche qualitative des résultats de l'élève.  

 

Néanmoins, l’apport d’informations qualitatives sur l’évaluation du parcours d’apprentissage de l’élève est indispensable et est donné par les appréciations des 

professeurs. Celles-ci explicitent de façon littérale les rapports de l'élève aux apprentissages et mettent en évidence son degré d'intérêt pour le travail et la matière. 

Sans taire ses faiblesses, elles n'omettent pas de mettre l'accent sur ses forces et capacités qu'il a acquises. 



Annexe 1 : les compétences ciblées par les apprentissages dans les différents enseignements et séries où interviennent la physique-chimie. 

 

VOIE GENERALE 

Compétences identifiées : 
Enseignement 

Scientifique 

Spécialité 

Physique 

Chimie 

Sciences physiques, 

complément de la 

spécialité SI 

S’approprier 

- S’approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher l’information 

utile 

- Rechercher, extraire et exploiter l'information utile 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Analyser/Raisonner 

 Compétences générales : 

- Mobiliser ses connaissances. 

- Mobiliser à bon escient les connaissances, méthodes et outils. 

- Organiser son travail dans le cadre d’une démarche de projet scientifique. 

- Analyser des données, raisonner et proposer des stratégies de résolution. 

- Analyser, raisonner et faire preuve d'esprit critique. 

- Identifier et analyser le caractère scientifique d’une argumentation. 

 Compétences expérimentales : 

- Analyser un problème et concevoir un protocole. 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Réaliser 

 Compétences générales : 

- Conduire une démarche : exploiter des données, calculer, représenter. 

 Compétences expérimentales : 

- Réaliser/Mettre en œuvre un protocole expérimental dans le respect des consignes de sécurité et 

dans le respect de l’environnement. 

  

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

Valider 

- Valider des résultats obtenus, faire preuve d’esprit critique. 

- Valider/Invalider une hypothèse, un résultat d’expérience. 

  

X 

X 

 

 

X 

Communiquer 

- Communiquer à l’écrit de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un langage 

rigoureux et des modes de représentation appropriés. 

- Communiquer à l'écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinent. 

- Communiquer à l’oral de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un langage 

rigoureux et des modes de représentation appropriés. 

- Communiquer à l’oral en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents. 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 



VOIE TECHNOLOGIQUE   

Compétences identifiées : 
ST2S PC pour 

la santé 

ST2S 

CBPH 

STI2D / STL 

PCM 

STL 

SPCL 
STD2A 

S’approprier 

- S’approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher 

l’information utile. 

- Exploiter les données/résultats expérimentaux et les ressources documentaires. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Analyser/Raisonner 

 Compétences générales : 

- Mobiliser les connaissances et développer des raisonnements pour expliquer le 

fonctionnement de l’organisme humain. 

- Analyser des données, raisonner et proposer des stratégies de résolution. 

 Compétences expérimentales : 

- Analyser un problème et concevoir/proposer un protocole. 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

Réaliser 

 Compétences générales : 

- Conduire une démarche : exploiter des données, calculer, représenter. 

- Utiliser des lois ou des modèles pour aborder des problématiques propres aux domaines du 

design et des métiers d’art. 

- Conduire une démarche ou un projet : exploiter des données, calculer, représenter. 

 Compétences expérimentales : 

- Réaliser/Mettre (Adapter ou optimiser en STL) en œuvre un protocole expérimental dans le 

respect des consignes de sécurité et dans le respect de l’environnement. 

- Réaliser des mesures, estimer leur incertitude. 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Valider 

- Valider des résultats obtenus, faire preuve d’esprit critique. 

- Valider/Invalider une hypothèse, un résultat d’expérience. 

 

X 

X 

  

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Communiquer 

- Communiquer à l’écrit de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un langage 

rigoureux et des modes de représentation appropriés. 

- Développer une argumentation structurée à l’écrit. 

- Communiquer à l’oral de manière structurée, raisonnée et argumentée en utilisant un langage 

rigoureux et des modes de représentation appropriés. 

- Développer une argumentation structurée à l’oral. 

- Maîtriser le vocabulaire scientifique et médical. 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 


