
 

 

PROTOCOLE D’EVALUATION DU LYCEE SCHURE DE BARR 

 

 

 

 

La réforme 2022 du Baccalauréat au Lycée Général et 

Technologique met en place deux formes d’évaluation 

des élèves durant le cycle Terminal (classe de 

première et classe de terminale) :  

 

 

 

 

Le bac « 2022 » 

1) Certains enseignements sont évalués comme avant lors d’Epreuves ponctuelles (60% de la note 

finale du Baccalauréat) : 

En classe de première :  

Epreuves anticipées de français : écrit et oral. 

 

En classe de terminale : 

Les deux enseignements de spécialité suivis en 1ère et en terminale 

La philosophie 

Le Grand Oral 

 

Ces enseignements continuent d’être évalués par des professeurs extérieurs au lycée Schuré 
(à l’exception de la partie ECE en spécialité PC et SVT).  

 

 

2) D’autres enseignements sont évalués en Contrôle Continu durant les deux années du cycle terminal 

(40%de la note de Baccalauréat) : 

 

L’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de 1ère 

La langue Vivante A 

La langue Vivante B 

L’Histoire-Géographie 

L’Enseignement Scientifique en voie générale 

Les Mathématiques en voie technologique 

L’Education physique et Sportive 

L’Education Morale et Civique 

Les options éventuelles 

 

Ces enseignements seront évalués par les professeurs du lycée Schuré. 



 

 

Ce sont ces évaluations en contrôle continu, qui font l’objet de ce Protocole d’Evaluation partagé à 

l’échelle de notre établissement : le lycée SCHURE de BARR.  

 

C’est une définition de principes communs, garants de l’égalité de traitement entre les élèves. 

 

 

 

Principes communs à l’ensemble des matières 

 

 

1- Les modalités de l’évaluation 

 

L’Evaluation permet de mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ; elle est liée 

aux objectifs de formation des programmes qui sont repris dans le Livret Scolaire des Lycées (LSL). 

 

 L’Evaluation peut revêtir différentes formes et n’aboutit pas toujours à une note chiffrée. 

 Toute évaluation n’entre pas obligatoirement dans la moyenne du trimestre. 

 Lorsque l’évaluation est certificative ( = compte pour la moyenne de l’examen), les élèves sont 

informés et connaissent le programme de révision. 

 Les évaluations sont variées au niveau de la durée, du type d’exercice, de la nature, des 

coefficients…  

 Les évaluations sont suffisamment nombreuses, afin d’être représentatives des connaissances, des 

compétences et des capacités acquises. 

 

NB : certaines disciplines pourront mettre en place des adaptations spécifiques qui seront 

communiquées aux élèves. 

 

 

2- Le rattrapage des évaluations en cas d’absence 

 

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, pratiques 

et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle 

continu qui leur sont imposées. 

 

 Toute évaluation est obligatoire. Une évaluation certificative a vocation à être rattrapée en cas 

d’absence, et ce qu’elle qu’en soit la raison. 

 Il appartient au professeur de tenir compte de la situation personnelle de chaque élève et d’apprécier 

au cas par cas le bienfondé de ce rattrapage. 

 Le professeur choisira la modalité de ce rattrapage (à l’intérieur de son cours, dans le cours d’un 

autre collègue, au niveau de la vie scolaire...) qui s’appliquera à ses élèves.  Attention ce rattrapage 

pourra se faire en dehors de la période ordinaire de cours de l’élève (par exemple dans une heure 

d’étude, ou le samedi matin). 

 

 

 

 



 

 

3- Une moyenne annuelle significative 

 

 Lorsqu’au conseil de classe de fin d’année, la moyenne annuelle est déclarée non significative, 

l’élève sera convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement (en début d’année de Terminale 

pour un élève de Première / en fin d’année de Terminale pour un élève de Terminale). 

 La note obtenue à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la 

moyenne annuelle. 

 Dans le cas d’une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, l’élève est à nouveau 

convoqué. Si l’absence n’est pas dûment justifiée, la note de zéro est attribuée pour cet 

enseignement. 

 

 

4- Cas des élèves à besoins particuliers  

 

Dans les conditions prévues par le code de l’Education D.351-27 à D.351-32, les candidats peuvent 

bénéficier d’aménagements ou de dispenses d’évaluations en fonction de l’aménagement de leur scolarité 

prévu dans le protocole. 

 

 

5- Cas de fraude durant les évaluations du contrôle Continu 

 

Les notes obtenues en contrôle continu comptent pour 40% dans l’obtention du baccalauréat, et sont 

donc de fait des notes d’examen. 

 

Tout élève surpris en train de tricher s’expose ainsi aux sanctions prévues par le code de l’Education : 

 
Art. D. 334-32. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du 
baccalauréat sont : 
1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ; 
2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; 
3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de 
cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-
baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si 
l'interdiction n'excède pas deux ans ; 
4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-
baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. 

 

 

 

                            

 

 


