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1. Le cadre règlementaire 
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Les textes de référence  
 

- Décret 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de 

l’éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique 

- Arrêté du 27 juillet 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610  

  

- BO n°30 du 29 juillet, note de service du 28-7-2021 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442  

- BO n°31 du 26 août, différentes notes de service 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442


Construction de la note finale 

Principe de base  

• Une discipline donnée n’est évaluée que sous une forme unique, soit 

l’épreuve terminale, soit le contrôle continu. 
      Une mesure transitoire est prévue pour la session 2022 avec des coefficients adaptés (cf. note de service) 

 

• Les épreuves terminales : 60% 

• Le contrôle continu (enseignements obligatoires) : 40% 

• Les enseignements optionnels (EO) : les coefficients s’ajoutent à la 

somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoires 
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La place des langues vivantes 

• Dans le cadre des épreuves terminales :  

 Enseignement de spécialité LLCER (poursuivi en classe de terminale) 

• Dans le cadre du contrôle continu (enseignements obligatoires) : 

 LVA, LVB, y compris ETLV (pour la voie technologique) 

 Enseignement de spécialité LLCER (suivi uniquement en classe de 1ère) 

 Selo, DNL incluant une évaluation spécifique de contrôle continu 

 Sections binationales et internationales sous la forme d’évaluations  

 spécifiques (en langue et littérature et en DNL) qui se substituent au contrôle 

 continu de droit commun (pour la LVA et la discipline enseignée en langue) 

• Dans le cadre des enseignements optionnels (EO) : 

 LVC 
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L’attestation de langues vivantes 
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Chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le 

résultat obtenu à l’examen, bénéficie d’une attestation de langues vivantes, qui :  

• indique et précise le niveau atteint par le candidat en LVA et en LVB pour chacune des 

activités langagières, au regard du CECRL, 

• prend appui sur le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de 

LVA et LVB en fin de cycle terminal (3ème trimestre de l’année de terminale),  

 - à partir d’un sujet de type EC3 (possibilité de recourir à la BNS), 

 - éventuellement organisée à l’échelle de l’établissement, 

 - dont le résultat est pris en compte dans la moyenne du trimestre considéré. 

 



Construction des notes du contrôle continu 
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- LVA et B : moyenne des moyennes trimestrielles affectée d’un coefficient 3 pour la 1ère 

et d’un coefficient 3 pour la Tle. 

- En voie technologique, la moyenne annuelle d’ETLV est intégrée au calcul de la 

moyenne annuelle de la LV concernée. 

- Au 3ème trimestre de l’année de terminale : intégration de la note de l’attestation de langue. 

- Enseignement de spécialité de 1ère : moyenne des moyennes trimestrielles de 1ère.  

- En Selo et en DNL (hors Selo), la note finale attribuée à l’évaluation spécifique de CC 

est prise en compte, sans pondération, dans le calcul de la moyenne de la LV 

concernée sur le cycle terminal (moyenne des moyennes annuelles de 1ère et de 

terminale). 

- En sections binationales et internationales, la note finale obtenue à l’évaluation 

spécifique de langue et littérature se substitue au contrôle continu de droit commun 

pour la LVA. 

 

 

Les moyennes sont attribuées par le professeur, entérinées par le conseil de classe et la 

moyenne annuelle est validée lors du dernier conseil de classe.  responsabilité 

individuelle puis collective 

 



Les cas particuliers 
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Les élèves en situation de handicap : 

 Il convient de prendre en compte tous les aménagements et les dispenses éventuelles 

dans le cadre du contrôle continu. 

 

Les absences : 

 « 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, portés à la connaissance des élèves et des 

familles, 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. » 

 



2. Le projet d’évaluation 
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• Un cadre réfléchi, organisé, formalisé, partagé. 

• Il définit des principes communs de l’évaluation dans l’établissement. 

• Il est garant de l'égalité de traitement entre les candidats. 

• Il formalise les différents types d’évaluation et définit leurs objectifs, 

modalités, critères et les compétences dont elles visent à vérifier 

l’acquisition chez les élèves. 

• C’est un document de référence pour les professeurs lors de leurs échanges 

avec les familles. 

• Il est rendu nécessaire par la valeur certificative accrue du contrôle continu. 

  

 



Un document de référence 
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 https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation  
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Les différents types d’évaluation 
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• diagnostique : identifier un niveau de maitrise ; 

• formative : réguler et permet à l’élève de se situer ; 

• sommative : attester un niveau de maîtrise ; 

• certificative : évaluation sommative sanctionnée par la délivrance d’une 

attestation et/ou prise en compte dans le cadre d’un examen. 

 S’inscrivent dans un processus d’évaluation. 

 



Les principes de l’évaluation 
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Equitable / juste  

Transparente / explicite  

Progressive 

Garante d’une solide formation   

Diversifiée  



Les travaux évalués peuvent être : 
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à l’oral / à l’écrit 
individuels / 

collectifs 
en classe / hors la 

classe 

proposés par le 
professeur / inspirés 

des sujets de la 
BNS / issus de la 

BNS 

sur un groupe / une 
classe / l’ensemble 

d’un niveau  

sous format papier / 
numérique  



Recommandations d’ordre général 
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Des règles claires et édictées aux élèves en amont des évaluations,  

partagées entre les enseignants de manière à éviter toute contestation. 

  

Exemples de règles : 

 indiquer si l’évaluation est certificative ou non ; 

 si elle est certificative, préciser le coefficient à l’avance ; 

 dire sur quelle compétence elle portera et préciser les critères de 

réussite ; 

 donner des conseils pour se préparer au mieux. 
 



En langues vivantes 
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Le sens au cœur du processus d’évaluation  

Entraînement et évaluation  

Une évaluation diversifiée…   

… inscrite dans une dynamique de progressivité   

La place de l’oral 



Comment utiliser l’évaluation comme un levier  
pour faire évoluer ? Le feedback  
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les réussites  
les points 
restant à 

consolider  

progression 
en spirale  

appréciations 
constructives 

déplacer son 
curseur 

pistes de 
remédiation  

hiérarchiser 
les priorités  

une réflexion 
en 

interlangue  

l’objectif de 
la séquence 

pédagogie 
explicite 
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• Mener une réflexion conjointe, à l’échelle de l’équipe de langues ; 

• par trimestre, envisager environ trois évaluations dans trois activités langagières 

différentes ; 

• veiller à ce que toutes les activités langagières soient évaluées de manière 

équilibrée tout au long de l’année et à ce qu’aucune ne soit laissée pour compte ; 

• sous forme de scénario (permettant d’articuler les activités langagières) OU d’évaluations 

ciblant une activité langagière ; 

• veiller à une pondération des éventuels contrôles de connaissances : la moyenne doit 

être révélatrice d’un niveau de compétence ; 

• prendre en compte la progressivité inhérente à la construction d’une compétence, en 

veillant à la temporalité des évaluations mises en œuvre.  

Les langues vivantes dans le cadre du projet d’évaluation 
Quelques recommandations 

 
 



Les niveaux attendus 
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En fin de 
première : 

LVA : B1-B2 ; 

LVB : A2-B1 ; 

LVC (non indiqué sur les grilles) : A2 / A2+. 

En fin de 
terminale : 

 

LVA : niveau visé B2 ; 

LVB : niveau visé B1 ; 

LVC : niveau visé A2+/ B1. 
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     3. Ressources 
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Le processus d’évaluation inscrit dans une dynamique de 
progressivité : illustration 
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Etape 1 : 

 

Etape 2 : 

 

Etape 3 : 
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Les ressources d’accompagnement – Eduscol  
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https://eduscol.education.fr/1726/programmes-et-ressources-en-langues-vivantes-voie-gt 


