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Questions relatives au contrôle continu et à l’évaluation 
 

Textes de références : 
 
BOEN n°30 du 29 juillet 2021 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442 

• Baccalauréat général et technologique : modalités d’évaluation des candidats à compter de la 
session 2022 

• Baccalauréat général : adaptation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité LLCER de la 
classe de terminale à compter de 2022 

 
BOEN n°31 du 26 août 2021 
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-26-aout-2021-jeunesse-engagement-civique-et-sport-
bourses-scolarisation-des-eleves-besoins-324698 

• Baccalauréat général : épreuve dite Grand Oral de la classe de terminale de la voie générale à 
compter de 2022 

• Baccalauréat technologique : épreuve dite Grand Oral de la classe de terminale de la voie 
technologique à compter de 2022 

• Baccalauréat général et technologique : évaluations ponctuelles de langues vivantes A et B à 
compter de la session 2022 

• Baccalauréat général et technologique : évaluation spécifique de contrôle continu organisée 
pour les candidats au baccalauréat scolarisés en sections européennes et pour les candidats 
présentant une DNL ayant fait l’objet d’un enseignement en LVE à compter de 2022 

• Sections binationales : évaluations spécifiques pour la délivrance simultanée du baccalauréat 
général et du diplôme du Bachillerato, Esame di Stato, Abitur 

• Sections internationales : évaluations spécifiques du contrôle continu pour les candidats au 
baccalauréat scolarisés en sections internationales du cycle terminal et préparant l’OIB à 
compter de 2022 

• Baccalauréat général et technologique : choix et évaluation des LVER et des DNL à compter de 
2022 

• Baccalauréat général et technologique : programmes pour les évaluations ponctuelles de 
langues vivantes – années 2022 à 2027 

 
  
Ressources :  
 
Le guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis dans le cadre de la réforme du lycée 
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général et technologique de l’IGESR  

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

Principes généraux pour l'évaluation en langues vivantes, site Eduscol 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/87/4/EV16_C4_LV_evaluation_LV_pri
ncipes_747874.pdf  

 
I. L’enseignement de spécialité 

 
1. L’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale donne-t-il encore lieu à une 

épreuve orale en fin de première ? 

Non, il n’y a plus d’épreuve orale. Les évaluations du contrôle continu permettent la prise en compte de 
cet enseignement (coefficient 8). 

2. Pourquoi aucun allègement pour la spécialité LLCER anglais, monde contemporain ? 

En AMC, le nombre de documents dans le dossier était déjà inférieur : il y a donc harmonisation de la 
LLCER au niveau d’AMC sur ce point. 

3. En AMC, y a-t-il toujours l’écrit argumentatif ?  

L’écrit complémentaire n’a pas disparu. Il est toujours possible. 

4. L’allègement en LLCER est-il transitoire ? 

L’allègement n’est pas transitoire. 

5. Pour l'épreuve de LLCER Terminale, la traduction / transposition est-elle maintenue ?  

La note de service du 23 juillet 2020 relative à l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité 
langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) de la classe de terminale de la voie 
générale du baccalauréat est modifiée comme suit, à compter de la session 2022 : 

La première partie de l'épreuve écrite est constituée d'une synthèse en langue étrangère ou régionale ;  

La composition du dossier que présente le candidat pour la partie orale de l'épreuve terminale dans la 
spécialité LLCER, dans toutes les langues hormis l'anglais - monde contemporain, est allégée. 

Le dossier comprend :  

- au moins une des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal (œuvre matérialisée par un 
extrait ou une illustration) ; 
- au moins un texte littéraire, au lieu de deux, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat peut 
prendre appui sur les annexes publiées avec les programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le juge 
pertinent, enrichir son dossier de textes littéraires de son choix ;  
- au plus deux œuvres d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, etc.) ;  
- au moins un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.).  
 
Pas de précisions sur d’autres modifications.  
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6. Devons-nous avoir traité les 9 axes d’étude relevant des 3 thématiques pour début 
mars en AMC ? Le rythme de travail que cela implique nous semble très difficile à 
tenir.  

Les thématiques n’ont pas vocation à être traitées de manière consécutive mais croisée pour développer 
une pensée analytique, indépendante, critique. Les 9 axes d’étude sont attendus mais leur traitement 
peut être réalisé de différentes façons. Il ne s’agit pas d’épuiser un sujet mais bien de proposer des 
supports qui permettent aux élèves d’être confrontés à un sujet, de réfléchir à une problématique et 
d’être interrogés dans leurs représentations. Le temps passé sur chaque axe est à penser dans un 
équilibre réalisable dans les six heures de cours par semaine et jusqu’à mars.  

7. En ce qui concerne l'épreuve écrite : la traduction / transposition est-elle toujours 
d'actualité ? Chaque sujet comportera-t-il une synthèse et un essai argumentatif ou 
ce dernier disparaît-il au profit d'une synthèse plus longue ? 

Nous n’avons à ce jour aucune précision dans le sens d’une modification de la structure de l’épreuve. 
La traduction / transposition est toujours d’actualité. 

8. Qui fournit les dictionnaires unilingues dans les établissements pour l’épreuve 
d’enseignement de spécialité en terminale ? 

Les dictionnaires ne sont pas à la disposition des candidats dans les centres d’examens. Comme pour 
l’épreuve de mathématiques, par exemple, les calculatrices sont autorisées et non pas fournies. Pour 
celle de LLCER, si le candidat souhaite utiliser un dictionnaire, il devra utiliser son exemplaire personnel. 

 
II. L’élargissement de l’ETLV à la LVB  

 
9. Beaucoup d'élèves de séries technologiques souhaiteraient présenter l'ETLV en LVB. 

Faut-il formuler une demande spéciale ? 
 

Le chef d’établissement a réalisé sa répartition de services avant l’été. Pour la rentrée 2022, il sera 
prévu un renforcement des moyens pour proposer une LVB en ETLV mais encore faudra-t-il disposer 
de ressources (professeurs d’ETLV en mesure de dispenser son enseignement dans une LVE autre 
que l’anglais).  
 

10. L’établissement peut-il ne proposer qu’une ETLV dans une seule langue ?  
 

L’établissement, dans le cadre de l’autonomie qui lui est accordée, met en place ou non 2 ETLV. Si l’on 
crée 2 ETLV, c’est avec l'adhésion des professeurs qui devront veiller à apporter une pédagogie 
différenciée entre LVA et LVB selon le choix retenu par l’élève et dans le cadre du projet d’établissement 
qui aura pris en compte le bénéfice pour les élèves.  
 
 

III.  Les différentes formes de l’évaluation  

11. Il est parfois difficile de proposer trois évaluations d’activités langagières par 
trimestre. 

Nous rappelons que les formes des évaluations sont diverses, il peut s’agir d'une évaluation articulant 
plusieurs activités langagières, d’une évaluation portant sur une activité de réception et de production 
ou sur une seule activité langagière, ou encore un projet portant sur des compétences écrites et/ou 
orales, que les élèves réalisent seuls ou à plusieurs. 

Pour rappel, un processus d’évaluation repose sur des apprentissages progressifs liés aux 
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programmes. Des évaluations peuvent faire l’objet d’une remédiation et, éventuellement, d’une 
pondération. Il est possible de choisir les notes qui reflètent le niveau acquis par l’élève en fin de 
trimestre ou de semestre. 

12. Les modalités des épreuves devront-elles être les mêmes que ce qu'elles étaient pour 
les E3C (car il est précisé dans le BO que nous pouvons nous appuyer sur la BNS 
actuelle) ou bien pourrons-nous proposer des adaptations de ces modalités ? 

Le contrôle continu s’appuie sur une réflexion que vous allez mener collégialement sur l’évaluation, 
accompagnés par les ressources institutionnelles et académiques qui sont publiées (guide l'évaluation 
de l’inspection générale) et celles à venir.  
Dans la discipline Langues, nous avons déjà bien avancé sur la question de l’évaluation. La 
progressivité des apprentissages reste de mise ainsi que les temps d'entraînement et d’évaluation 
(formative et sommative). Les devoirs communs ne constituent pas les seuls attendus de ce projet 
d’évaluation.  
 
Si vous recourez à la BNS pour évaluer les élèves, vous avez toute latitude pour transformer les sujets 
et, individuellement (dans votre classe) ou collectivement (devoirs communs, si vous choisissez cette 
option), déterminer ce qui correspond à votre progression. Il n’y a pas non plus d’obligation de tirer 
toutes vos évaluations de la BNS, l’essentiel est de bien entraîner et évaluer les différentes 
compétences langagières et de mesurer les acquis des élèves au fil de leur évolution. 

13. Ces épreuves peuvent-elles se faire pendant les séances de cours ou bien sur des 
journées ou demi-journées banalisées ? 

Le terme d’épreuves ne convient pas. Vous allez déterminer ce qui se fait dans vos classes ou 
collectivement pour le cycle terminal en termes d’évaluation (nombres, types d’évaluation, fréquence, 
etc. = projet d’évaluation). Il ne semble donc pas nécessaire de banaliser en dehors des temps de 
devoirs communs, si c’est le choix que vous arrêtez dans l'établissement et en équipe langues.  

14. Est-il possible de concevoir des supports communs pour évaluer les élèves de tous 
les collègues d'une même langue (= une pseudo évaluation commune) ? 

 
Cette organisation peut être retenue ponctuellement mais le contrôle continu s’articule plus souplement 
et plus efficacement avec la conduite des enseignements. La réflexion menée sur le projet d’évaluation 
de l’établissement pourra vous permettre d’arrêter une position commune en ce sens. 
 

14. L’évaluation des activités langagières chaque trimestre peut-elle se faire en deux 
parties (CO dissociée de la CE et EE) ? 

 
Bien entendu. Néanmoins les évaluations de lycée sont à inscrire dans la lignée des “scénarios” 
préconisés en collège dans les Ressources 2016 - Évaluation Cycle 4 : l’évaluation en LV, page 3 : 
« situations d’évaluation contextualisées, réalistes, motivantes, et qui ont du sens pour les élèves. 
L’enjeu est de permettre aux élèves de mobiliser leurs acquis dans des tâches complexes permettant 
d’associer plusieurs activités langagières. » 
 

15. Peut-on recourir à des consignes type QCM, vrai/faux, questions de guidage pour 
évaluer les activités de réception ?  

 
La variété des consignes lors de la vérification des stratégies de compréhension doit permettre d’évaluer 
les acquis des élèves. Ce principe prévaut dans vos choix de consignes progressives. Il faudra 
cependant veiller à ce que les différents types de consignes soient connus des élèves et discutés en 
équipe langues. 
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Les activités et consignes proposées doivent tendre vers le positionnement d’un élève sur un niveau de 
compréhension, et, par conséquent, permettre le fonctionnement des grilles d’évaluation et leurs 
descripteurs. 
 

16. Pour l'évaluation de la CO dans le tronc commun : restitution en français ou en langue 
cible ? Quel temps ? 

 
La BNS est une aide à vos pratiques d’évaluation et constitue une inspiration en ce sens. On gardera à 
l’esprit une cohérence des pratiques évaluatives en langues et un fonctionnement commun pour parer 
à tout recours ou toute interrogation préjudiciable à l’équipe et à l’élève. 
 

17. En EE : le nombre de mots attendus est-il toujours 150 pour la LVA et 120 pour la LVB 
?  

Les sujets de la BNS restent sur cet équilibre. 
 

18. L’organisation d’une évaluation ponctuelle remplace-t-elle la moyenne annuelle de 
l’élève ? 

 
Oui.  
Rappel du BOEN du 29 juillet 2021 : 
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, 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.  

Cette évaluation ponctuelle est organisée au cours du premier trimestre de l'année de terminale et porte 
sur le programme de la classe de première. Si la moyenne manquante est celle de l'année de terminale, 
l'évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de l'année de terminale et porte sur le programme de 
terminale. Le format de l'épreuve est celui de l'évaluation ponctuelle prévue pour les candidats 
individuels, tel que précisé par note de service. Les professeurs qui font passer les évaluations peuvent 
utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l'élève à cette évaluation 
ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne manquante. Dans le cas d'une 
absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau convoqué. Si 
l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement. 

 

IV. L'attestation de niveau en langues (LVA et LVB)  

 
19. Doit-on choisir des sujets communs à l'établissement ? aux voies générale et 

technologique ? préférer des temps banalisés dédiés ?  
 

L’attestation repose sur une évaluation des 4 activités langagières en fin de terminale. Le calendrier, 
dans ces conditions, serait celui des dernières semaines de l’année scolaire (mai/juin). L’on peut 
évidemment diviser le temps de ces évaluations pour éviter, si nécessaire, des épreuves trop 
rapprochées ou un groupement d’épreuves trop lourd. 
 

20. L’EOC et l'EOI sont-elles prises en compte à part égale ? 
 

Oui, comme indiqué pour l’évaluation orale de l’EC3, la répartition de l’horaire et la grille de notation. 
« Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée 
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par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de 
cycle terminal.  
Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à 
évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL.  
La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et 
en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les 
sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette 
évaluation. 
Pour les candidats scolaires de la voie technologique, dans la langue vivante sur laquelle l'élève a choisi 
de faire porter l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV), l'interrogation orale prévue pour 
l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur 
cet enseignement. » 
 

21. La BNS ne propose que la CE + CO + EE, comment évaluer l'oral ?  

La BNS propose également des sujets d’EO (Axes d’études, choix de citations, documents 
iconographiques, etc.). 

22. L’interrogation orale en langue à la fin du cycle terminal : quels sont les critères ? 
Différents axes choisis par l'examinateur, citations et docs iconographiques + 
EOC/EOI ? 

La forme du temps 2 de l’EC3 est indiquée. 

23. Peut-on la faire dans le cadre de la classe ? L’attestation en LV nécessite-t-elle 
véritablement une organisation particulière ? Y aura-t-il une date ? Quelles seront 
les modalités d’organisation pour l’attestation ?  

Les modalités sont internes aux établissements mais l’enjeu certificatif de l’attestation nécessite une 
organisation particulière. Dans le cas contraire, la lisibilité et la valeur de cette attestation seraient 
brouillées. L’évaluation sera réalisée à un moment adapté, c’est-à-dire en fin de parcours, et non au fil 
de l’année car les élèves restent capables de progrès constants. Il convient de veiller au nécessaire 
caractère certificatif de cette évaluation. 

24. Est-ce que les notes des épreuves pour l’attestation entrent dans la moyenne du 3ème 
trimestre souvent court ? Les niveaux atteints par les élèves lors de ces évaluations 
peuvent-ils à l'aide des grilles être transcrits en notes chiffrées et comptabilisées dans 
la moyenne du 3ème trimestre ? 

Les évaluations proposées pour l’attestation en langues seront prises en compte dans le contrôle 
continu car elles ont une valeur certificative. Les niveaux peuvent être retranscrits en notes, la grille 
d’évaluation nationale le prévoit. 

BO n°30 du 29 juillet 2021 « le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à 
une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention 
de leurs élèves en fin de cycle terminal. Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans 
le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. 
La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en 
interaction prend la forme d'une interrogation orale. » 

25. Peut-on attribuer un niveau B2 dans une des compétences ou toutes à un(e) élève en 
LVB ?  

Bien entendu, un élève de LVB peut avoir dépassé le niveau attendu en LVB et relever davantage d’un 
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niveau de LVA, voire d’un niveau supérieur.  

26. Aurons-nous une attestation nationale officielle à remplir ou bien devrons-nous en 
créer une nous-mêmes à l'en-tête de notre établissement ? 

Il existera un document national dans lequel sera renseigné le niveau de l’élève dans chaque activité 
langagière. Les niveaux de compétences seront donnés en LVA et en LVB. 

Les quatre parties seront de poids égal et apparaitront vraisemblablement de la sorte :  

Compréhension écrite : Niveau XX  
Expression écrite : Niveau XX  
Compréhension orale : Niveau XX  
Expression orale : Niveau XX  
 

27. Si le niveau obtenu lors de l'attestation est moins bon que les résultats obtenus, que 
doit-on prendre en compte ? Quid d'un élève positionné toute l'année sur un niveau 
B1, par exemple, et qui échoue aux épreuves visant à délivrer l'attestation ? 

Cette évaluation doit rester dans la continuité des entrainements et évaluations antérieures pour ne pas 
mettre les élèves en difficulté. 
 

28. L'oral d’ETLV peut-il aussi servir à l’attestation en LVA ou LVB ? 

L'interrogation orale prévue pour l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en 
continu et en interaction porte sur l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV). 
 

29. Comment est prise en compte la note attribuée à l'interrogation orale en ETLV dans le 
calcul de la moyenne de la langue vivante concernée ? 

 
La note attribuée à l'interrogation orale en ETLV est prise en compte sans pondération, dans le calcul 
de la moyenne de langue vivante concernée, pour la classe de terminale. 
Cela signifie que lorsqu’un élève obtient 14/20, sa note n’est pas coefficientée. Suivant le texte, on 
détermine la moyenne de la classe de terminale dans la langue et on l’associe à la note d’ETLV pour 
une moyenne. Dans tous les cas, que l’écart soit favorable ou défavorable, il n’est pas souhaitable 
qu’une note unique, ponctuelle et finale remette totalement en question un travail sur l’année. 

30. Attestation et LSL : n’y a-t-il pas redondance ?  

La moyenne portée au LSL est réalisée à partir d’un minimum de 3 notes par trimestre (ou 4 par 
semestre) établies suivant des modalités diversifiées décidées au sein des équipes disciplinaires et 
explicitées en direction des élèves et des familles. 

L’évaluation menant à l’attestation de niveau en langues est réalisée à un moment adapté, en fin 
de parcours, et non au fil de l’année. Il convient de veiller au nécessaire caractère certificatif de cette 
évaluation. 

31. Pour les sections binationales et internationales, les épreuves finales suffisent-elles 
à l'attestation, ou faut-il prévoir des évaluations certificatives ? 

 
Pour les candidats scolaires inscrits à l'examen en section binationale, le niveau indiqué dans 
l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation 
spécifique de langue et littérature (ou de langue, culture et communication pour la section Esabac de la 
série STMG). 
Pour les candidats scolaires inscrits à l'examen en section internationale à la session 2022 et à la 
session 2023, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les 
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résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section. 
 

32. Peut-on "faire d'une pierre deux coups" en utilisant le devoir sur table en vue de 
l'obtention de l'attestation pour faire également passer l'épreuve de remplacement. 

 
Il faut bien séparer les deux objectifs de ces évaluations ; l’un concerne un élève ayant été absent à 
une évaluation sur une thématique particulière et l’autre définit un niveau de compétences dans quatre 
activités langagières en vue de l’obtention d’une attestation de niveau.  

33. Devons-nous pour cela nous appuyer sur les grilles de correction existantes des EC ? 
Seulement pour l’attestation ? 

Le travail en interlangues en établissement est vivement recommandé pour harmoniser les modalités 
d’évaluation (fréquence, conception des sujets, etc.) mais aussi pour faciliter l’appropriation par les 
équipes des modalités de notation à partir des grilles d'évaluation existantes (cf. BOEN du 30 juillet 
2020). Le travail collaboratif est également indispensable lors d’évaluations communes, notamment 
pour l’attestation du niveau de compétences. 

 

V. Questions relatives à la LVC  

34. En LVC, les moyennes des deux classes du cycle terminal sont prises en compte dans 
le cadre du contrôle continu. Les élèves sont obligés de faire valoir leur(s) note(s) 
dans leur(s) enseignement(s) optionnel(s). Risquent-ils alors de perdre des points à 
cause de leur LVC ?  
 

Oui, le caractère optionnel de l’enseignement ne s’étend pas jusqu’à la note. Le choix de l’option vaut 
engagement à suivre l’enseignement. Par ailleurs, les exigences ne sont pas démesurées. La note de 
LVC comptera même si elle est défavorable à l’obtention d’une bonne mention. L’enseignement de la 
LVC ne vise pas seulement la distribution de mentions. Il est essentiel de pratiquer une évaluation 
valorisante et réaliste. 
 

Mesures transitoires pour la session 2022 : prise en compte des notes de LVC de la classe de 
1ère (2020-2021) 

Pour la période transitoire : 

● les moyennes des options suivies en Première l'an dernier sont intégrées dans la moyenne 
du bulletin qui compte pour 5% dans les 40% dédiés au CC conformément au tableau publié 
dans la note de service inscrite au BOEN n° 30 du 29 juillet 2021 ;  

● les moyennes des options suivies en terminale sont comptées en plus avec le coefficient 2 
selon la nouvelle réglementation.  


