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Quand notre mémoire guide notre 

avenir... 

 La mémoire, qui semble par 

essence tournée vers le passé, 

est en fait intrinsèquement et 

délibérément orientée vers le 

futur.  

 

 Et l’évaluation, qu’elle est son 

objectif ? 
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Toutes les évaluations du cycle terminal 

Contrôle continu sur le cycle terminal : 

Moyenne à poids égal des notes attribuées par les enseignants en : Français, Philosophie, Histoire-
Géographie, EMC, LVA, LVB, Enseignement scientifique, EPS, Enseignements de spécialité (3 en classe de 
1ère et 2 en classe de terminale, options 

10 % 

 Epreuves Communes de Contrôle Continu (E3C):   

  Sujets issus d’une banque nationale numérique, copies anonymées, corrigées par d’autres professeurs, harmonisation.   

30 % 

2ème 
Trimestre 

Hist-géo ; 
LVA ; LVB ; 
Maths (VT)  

3ème Trimestre 
Hist-géo ; LVA ; LVB 

; Ens Scientifique 
(VG)  ou Maths (VT) 

; oral DNL EURO 

3ème Trimestre 
Hist-géo ; LVA ; LVB ; 
Ens Scientifique (VG) 

ou Maths (VT); 
Spécialité non suivie en 

term. EPS en CCF 

Épreuves anticipées et épreuves terminales : 

  Printemps 
2 écrits de 
spécialités 

Fin d’année 
Français écrit et 

Français oral 

Fin d’année  
Philosophie écrit 
Oral 20’ spécialité(s) 
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(VT : voie techno et VG voie générale) 



 

CONSEIL PÉDAGOGIQUE RÉSEAU PORTE DES ALPES 

 
1/10/2019 

 

Le nouveau bac : un vrai changement de 

paradigme 

 Sortir de la culture des épreuves finales certificatives 
5 épreuves finales certificatives 

Tout le reste en contrôle continu = des temps d’entrainement tout au long du cycle terminal 

Associer tous les enseignants d’un lycée à la réflexion : changement de culture de l’évaluation 

 Assurer une plus forte cohérence et une plus grande équité pour les 
élèves 

• L’accent est mis sur le suivi des apprentissages : évaluer pour progresser 

• Cohérence totale entre enseignement et évaluation : le sujet résulte du choix de l’équipe 

• On évalue ce qui a été effectivement enseigné et entrainé : des critères de réussite adaptés 

 Faire des E3C des temps d’apprentissage 
• Le choix du sujet le plus adapté aux enseignements dispensés par les différents professeurs 

(programmation commune) 

• L’élaboration de critères de réussite en fonction des éléments travaillés : contenus, méthodes, 
outils, démarches, compétences 

• Corriger pour  que l’élève puisse se saisir de ses évaluation, qu’il en fasse quelque chose 
(progresser) 

 2 points d’appui 

 2 éléments plus fragiles 

 Des conseils opérationnels pour surmonter ces derniers 

• Une harmonisation académique pour assurer l’équité, le respect de l’esprit des épreuves 

• Une mobilisation en classe du résultat des E3C 

 communication des corrections au professeur de la classe 

 accompagner les éléments fragiles de chacun 
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Anticiper et réguler pour assurer la réussite 

de tous 

A toutes les échelles, les E3C sont intégrées dans un processus long 

d’apprentissage et d’évaluation formative 

 

 EPLE : des conseils d’enseignement pour travailler en équipe 
• Pour construire une programmation et s’entendre sur une progression des apprentissages 

• Pour réguler la programmation 

• Pour choisir les sujets et élaborer les critères de réussite 

• Pour préparer en équipe les corrections des E3C (Dans un lycée, les correcteurs = tous les 

enseignants des disciplines concernées). 

 Dans la classe : anticiper et réguler les apprentissages 
• Fixer des objectifs explicites, accessibles et partagés avec les élèves (contenus, compétences) 

• Repérer les points d’appui et les points de difficulté ; travailler des pistes pour les dépasser 

• Développer la dimension réflexive des élèves : associer le plus possible les élèves à leurs 

apprentissages et leurs évaluation (auto-évaluation, évaluation par les pairs, narration de 

recherche ou de compétence) 

• Différencier pour accompagner  

 Au niveau des réseaux et de l’académie 
• Harmonisation des E3C 

• Aide et appui des corps d’inspection 

• Accompagnement par les services du rectorat 
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Organiser 

l’année,  

 

réguler les 

programmations 
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