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QRC : questions-réponses courtes 
EMC : enseignement moral et civique 
  

 I - Français et histoire-géographie-enseignement moral et civique (coef. 3 inchangé) 
Avant Après 

 

Barème : 20 points x 3 avec application du 
coefficient 
10 pts x 3 pour la partie français 
10 pts x 3 pour la partie histoire-géographie-EMC  

Barème : 60 points (avec application du coefficient) 
40 pts pour la partie français : écrit (20 pts) et oral (20 pts)
20 pts pour la partie Hist-Géo-EMC 

CCF 

Français 
Nature: épreuve écrite Nature: épreuve écrite et orale 
Durée: environ 2h00 Durée: 2h10 (dont 10 min. oral) 

Modalité évaluation : 2 situations 
- production écrite sur une durée de 15 jours 
- QRC et rédaction de 15 à 20 lignes 

Modalité évaluation : 2 situations 
- partie écrite : 3 séquences de 40 min.  
- partie orale : 10 minutes  

Histoire-géographie et enseignement moral et civique 
Nature : épreuve orale Nature : épreuve orale 
Durée : environ 15 minutes Durée : 15 minutes au max. 

Modalité évaluation : 2 situations 
- présentation orale d'un dossier comprenant 3 ou 
4 documents accompagnés d'une brève analyse 
(hist.- EMC ou géographie) 
- présentation orale d'un dossier comprenant 3 ou 
4 documents accompagnés d'une brève analyse 
(hist.- EMC ou géographie) 

Modalité évaluation : une situation d'évaluation en 2 
parties 
- analyse d’un document d’histoire ou de géographie (2 ou 
3 documents) 
- Présentation d'un projet mené dans le cadre de 
l'enseignement moral et civique 

Ponctuel 

Français 
Nature : épreuve écrite Nature : épreuve écrite et orale 
Durée : 2h00 Durée : 2h10 

Modalité évaluation : 2 situations 
- QRC  
- Rédaction (15 à 20 lignes) 

Modalité évaluation : 2 parties 
- partie écrite : QRC + rédaction (20 à 30 lignes)  
- partie orale : 10 minutes  

Histoire-géographie et enseignement moral et civique 
Nature : épreuve orale Nature : épreuve orale 
Durée : 15 minutes (5 min. + 10 min.) Durée : 15 min. (5 min. préparation + 10 min. entretien) 

Modalité évaluation : 2 dossiers 
- présentation orale d'un dossier comprenant 3 
documents accompagnés d'une brève analyse 
(hist.- EMC ) 
- présentation orale d'un dossier comprenant 3 
documents accompagnés d'une brève analyse 
(géographie) 

Modalité évaluation :  
analyse d’un document d’histoire ou de géographie ou 
d'EMC (parmi une liste de 8 documents tirés au sort) 
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II - Mathématiques et physique-chimie (coef. 2 inchangé) 
Avant Après 

 

Barème: 40 points (avec application du coefficient) 
20 pts mathématiques 
20 pts physique-chimie 

Barème: 20 points x 2 avec application du coefficient 
12 pts x 2 mathématiques 
8 pts x2 physique-chimie 

CCF 

Nature : épreuve écrite Nature : épreuve écrite 
Durée : environ 2h00 Durée : 1h30 

Modalité évaluation : 2 situations 
- maths: 1h, activité expérimentale, report écrit sur 
fiche des résultats obtenus et commentaires 
- Physique-chimie: 1h, activité expérimentale, report 
sur fiche des résultats obtenus et commentaires 

Modalité évaluation : 2 situations 
- Maths : 45 min., exercices et usage d'outils 
numériques pour expérimenter. 
- Physique-chimie : 45 min., sujet expérimental, report 
sur fiche des résultats obtenus et commentaires 

Ponctuel 

Nature : épreuve écrite Nature : épreuve écrite 
Durée : 2h00 Durée : 1h30 

Modalité évaluation: 2 parties 
- Maths : 1h, au moins une question avec TIC 
- Physique-Chimie : 1h, 2 parties (expérience à partir 
d’un texte ou schéma -QRC, puis 1 ex. dans un 
contexte donné-QRC) 

Modalité évaluation : 2 parties 
- Maths : 45 min., 2-3 exercices dont au moins 1 sur 
supports numériques 
- Physique-chimie : 45 min., 2 parties (expérience à 
partir d’un texte ou schéma -QRC, puis 1 ex. dans un 
contexte donné-QRC) 

CCF/ 
Ponctuel 

Instruction complémentaire pour l'ensemble des 
types d'épreuves 

Instruction complémentaire pour l'ensemble des types 
d'épreuves 

Calculatrice et formulaire Calculatrice et formulaire 

Remarques pour la correction et la notation Remarques pour la correction et la notation 

QRC : questions-réponses courtes 
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III - Education physique et sportive (EPS) (coef. 1 inchangé) 
Avant Après  

Barème: 20 points Barème: 20 points 

CCF 

Nature : épreuve pratique d'EPS Nature : épreuve pratique d'EPS 
Durée : non précisée Durée : non précisée 

Modalité évaluation:  2 épreuves inscrites dans 
une liste nationale ou académique 
- 1 épreuve au moins issue de la liste nationale  
- 2ème épreuve peut être issue de la liste 
académique 

Modalité évaluation: 2 épreuves relevant de 2 
champs d'apprentissage (en référence au 
programme) 
 - situation d’évaluation 1: en fin de séquence 
(12 pts) 
- situation d’évaluation 2: au fil de la séquence 
d'enseignement (8 pts) 

Ponctuel 

Nature: épreuve pratique d'EPS Nature : épreuve pratique d'EPS 
Durée : non précisée Durée : non précisée 

Modalité évaluation: un couple d'épreuves 
indissociables  parmi ceux proposés dans la liste 
nationale des couples d'épreuves 
2 compétences attendues 

Modalité évaluation : une épreuve parmi une 
liste de 3 activités nationales 

CCF/ 
Ponctuel 

Dispositions particulières du contrôle adapté ou 
aménagé (handicap, inaptitude, sport de haut 
niveau) 

Dispositions particulières pour handicap, sportifs 
de haut niveau dans le corps de l'arrêté 

QRC : questions-réponses courtes 
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IV - Prévention-Santé-environnement (coef. 1 inchangé) 
Avant Après 

Barème : 20 points  Barème : 20 points  

CCF 

Nature : épreuve écrite (+pratique) Nature : écrite, pratique et orale 
Durée : environ 45 min. Durée : environ 45 min. 

Modalité évaluation : 2 parties 
- 1ère partie: QRC (10 pts) 
- 2ème partie: QRC (8 pts) et évaluation 
pratique prenant appui sur les résultats 
obtenus lors de la formation de base au 
secourisme ou du recyclage SST (2 pts)  

Modalité évaluation: 2 situations 
- situation d’évaluation 1 : prise en compte 
des résultats de SST (pratique et orale, sur 5 
pts) 
- situation d’évaluation 2 : QRC de 45 min. 
(15 pts) 
Modalité particulière pour les candidats en 
situation de handicap 

Ponctuel 

Nature : épreuve écrite Nature : épreuve écrite 
Durée : 1h00 Durée : 1h00 

Modalité évaluation : 2 parties 
- 1ère partie: QRC (10 pts) 
- 2ème partie: application de la démarche de 
prévention des risques (8 pts) et explication 
de conduite à tenir en situation d'urgence (2 
pts) 

Modalité évaluation : 2 parties 
- 1ère partie : QRC (12 pts) 
- 2ème partie (8 pts) : application de la 
démarche de prévention des risques (5 pts) 
et explication de conduite à tenir en 
situation d'urgence (3 pts) 

QRC : questions-réponses courtes 
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V - Langue vivante étrangère obligatoire, coefficient 1 inchangé 

VI - langue vivante facultative, coefficient 1 inchangé 

Avant Après 
Barème : 20 points Barème : 20 points 

CCF 
(obligatoire) 

Nature : épreuve écrite et orale Nature : épreuve écrite et orale 
Durée : 40 min. maxi Durée : 1h + 6 min.  
Modalité évaluation:  2 situations 
2 SE parmi 3 choisies par l'évaluateur: 
- Compréhension de l'écrit/expression écrite 
- Compréhension de l'oral 
- Compréhension de l'écrit/expression orale 
2 compétences évaluées sur 3 de niveau A2 du 
CECRL 

Modalité évaluation: 2 situations 
- évaluation écrite commune (compréhension de 
l'oral, de l'écrit et expression écrite) 
- évaluation orale individuelle (expression orale en 
continu et en interaction) 
5 compétences de niveau A2 du CECRL 

Ponctuel 
(obligatoire) 

Nature : épreuve orale Nature: épreuve écrite et orale 
Durée : 20 min. (+ 20 min. préparation) Durée: 1h + 6 min.  

Modalité évaluation: entretien 
Entretien se rapportant à un doc étudié en 
formation ou lié à l'activité ou à l'expérience 
du candidat 

Modalité évaluation:   
- partie écrite commune (compréhension de l'oral, 
de l'écrit et expression écrite) 
- partie orale individuelle (expression orale en 
continu et en interaction) 

Ponctuel 
(épreuve 

facultative) 

Nature : épreuve orale Nature : épreuve orale 
Durée : 20 min. (+ 20 min. préparation) Durée : 12 min. maxi 

Modalité évaluation : entretien 
Entretien se rapportant à un doc étudié en 
formation ou lié à l'activité ou à l'expérience 
du candidat 

Modalité évaluation : 3 parties 
- 1ère partie : expression orale en continu 
- 2ème partie : expression orale en interaction 
- 3ème partie : compréhension écrite 

QRC : questions-réponses courtes 
CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues 
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VII - Arts appliqués et cultures artistiques (coef. 1 inchangé) 
Avant Après 

Barème: 20 points Barème: 20 points 

Ponctuel 
 

Nature : épreuve écrite et graphique Nature : épreuve écrite et graphique 
Durée : 1h30 Durée : 1h30 
Barème : 20 pts Barème : 20 pts 

Modalité évaluation: 2 phases 
- 1ère phase : composition sur des 
documents visuels assortis de consignes 
précises (QRC et analyse écrite et graphique)
- 2ème phase : réalisation bidimensionnelle 
simple 

Modalité évaluation: 2 phases 
- 1ère phase : composition sur documents 
visuels tenant compte du secteur professionnel 
(production ou service) - QRC 
- 2ème phases : réflexion personnelle par 
graphisme en design 

  Autres (grilles d'évaluation, etc.) 
QRC : questions-réponses courtes 
 

 


