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1. Préambule 
 

Les modalités d’évaluation du baccalauréat général et technologique ont été modifiées par le décret n° 
2021-983 du 27 juillet 2021 et la note de service N° MENE2121270N du 28-07-2021. Ces modifications sont 
applicables à compter de la session 2022. 
Dans ce nouveau cadre, les équipes du Lycée Jules Verne ont réfléchi, organisé et formalisé un projet 
d’évaluation. Ce travail collégial a permis la définition de principes communs, garants de l'égalité entre les 
candidats. 
Ce document de référence est présenté au conseil d’établissement et porté à la connaissance des élèves 
et des parents d'élèves afin que l'ensemble de la communauté éducative puisse se l'approprier. 
 

2. Rôles et responsabilités 
 

Les enseignants : 
- Prennent connaissance et respectent cette politique d’évaluation afin d’assurer une cohérence 

d’équipe, 
- Annoncent les modalités et les critères d’évaluation en amont de chaque évaluation aux élèves. 
Les élèves : 
- Réalisent les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants, 
- Rattrapent obligatoirement les évaluations non faites. 
Les parents : 
- Se tiennent régulièrement informés des résultats, des progrès ou des difficultés de leur enfant, 
- Soutiennent et encouragent un travail assidu. 

 
3. Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 

 

3.1 : La répartition Contrôle continu/ Contrôle terminal :  

 
  Section internationale américaine (OIB) 

- le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature de la 
section concernée, comportant une partie écrite, affectée d'un coefficient 10, et une partie orale affectée d'un coefficient 5 ; 
- le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie, 
sur le programme d’histoire-géographie OIB/section américaine et comportant une partie écrite, affectée d'un coefficient 10, et 

une partie orale portant sur le programme de DNL histoire-géographie affectée d'un coefficient 5.t commun en histoire-
géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie, sur le programme de DNL histoire-
géographie et comportant une partie écrite, affectée d'un coefficient 10, et une partie orale portant sur le 
programme de DNL histoire-géographie affectée d'un coefficient 5 ; 
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      3.2 Les modalités de calcul du Contrôle Continu dans l’établissement : 
 
      Moyennes annuelles =  
 

Note de contrôle continu (arrondie au dixième de point supérieur) = « évaluation chiffrée annuelle » de 
l’élève attribuée par le professeur, entérinée en conseil de classe, transmise aux familles dans les bulletins 
trimestriels. 
La commission académique d’harmonisation (Rectorat de la Réunion) se réunit à la fin de chaque année 
scolaire du cycle terminal et examine les moyennes de CC des établissements. 
 

 Pour l’histoire-géographie, LVA, LVB et Enseignement scientifique : 
Moyenne des moyennes trimestrielles pour chaque année du cycle terminal (1ère : coef 3 – Term : coef 3) 

 Pour l’Enseignement moral et civique : 
Moyenne des moyennes trimestrielles pour chaque année du cycle terminal (1ère : coef 1 – Term : coef 1) 

 Pour l’EPS : 
L’EPS est évaluée en CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF).: 3 épreuves de CCF en Terminale (coef 
6) 

 La note de CCF est la seule note retenue pour l'EPS au baccalauréat             
Le candidat scolaire est évalué, pendant l'année de terminale, sur trois épreuves reposant sur trois 
activités physiques, sportives et artistiques (APSA).   

La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves. Cette note ne sera pas 
communiquée aux élèves en cours d’année.                                                                            

 Dans le cadre du renseignement du livret scolaire, ce sont les moyennes annuelles de première et 
de terminale qui sont retenues et qui sont utilisées pour Parcoursup.    

 

 Pour l’Enseignement de Spécialité (EDS) non poursuivi en Terminale : 
Moyenne des moyennes trimestrielles de la classe de 1ère (coef 8) 

Les options : 

 Première Terminale Total du cycle 

Option 1 coef 2 coef 2 coef 4 

Option 2 _ coef 2 coef 2 

LCA Latin coef 2 coef 2 coef 4 

Toutes  options coef 4 coef 6 coef 10 

 

4. La gestion de l’absentéisme et de la fraude  
 
4.1 L’absentéisme :  
Principe : pour avoir du sens et être représentative d’un niveau d’un élève, en particulier en tant que 
candidat au Baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être construite à partir d’une pluralité de 
notes. 
A ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants et se 
soumettre au contrôle continu. 
L’assiduité des élèves est primordiale pour la réussite du second cycle et du premier cycle des études 
supérieures.  
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5. Projets d’évaluation disciplinaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 La fraude : 
En cas de fraude, la sanction relève des modalités prévues et spécifiées dans le Règlement intérieur du 
Lycée Jules Verne (Chapitre C : Punitions et sanctions) 
 
 

5. La gestion des candidats à besoins éducatifs particuliers)  
 
      Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap ou de troubles des      

apprentissages sont les mêmes aménagements que ceux fixés dans les PAI, PAP, PPS. Ils doivent être 

validés par le Médecin conseil du Recteur de la Réunion.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Si un élève est absent à une évaluation 

considérée comme nécessaire pour la 

constitution de la moyenne 

Une évaluation spécifique est organisée 

par l’enseignant à l’intention de l’élève 

sur des créneaux libres de son EDT 

Si le candidat ne dispose pas d’une moyenne annuelle représentative pour un ou plusieurs enseignements 

Organisation d’une épreuve ponctuelle dite « épreuve de remplacement » sous l’autorité du Chef d’établissement 

La note est retenue en lieu et place 

de la moyenne manquante 

Si absence dûment justifiée, 

Nouvelle convocation 

Si absence non justifiée  

La note zéro est attribuée 
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6. Projets d’évaluation disciplinaires  
 

- Ces modalités d’évaluation sont prévues dans le cadre du déroulement d’une année scolaire sans 
événements exceptionnels (crise sanitaire, Enseignement à distance etc) 

- Définitions : 
o Evaluation formative : elle est effectuée en cours de séquence pédagogique et vise à faire état 

des progrès des élèves et à leur permettre de comprendre la nature de leurs erreurs et des 
difficultés rencontrées. 

o Evaluation sommative : elle survient au terme d’un processus d’enseignement et sert à  certifier 
le degré de maîtrise des apprentissages des élèves. 

 
6.1. Enseignements obligatoires du tronc commun 

 
 

Histoire-Géographie (spécifique OIB en rouge) 
Nombre minimum 

d’évaluations par 

période scolaire 

En 1ère générale : 
Un minimum de 3 devoirs sur table (DST) par trimestre dont un sujet dans la banque nationale des sujets 
(BNS) lors d’un devoir commun. 
Un minimum de 2 DST par trimestre en anglais et en français (soit 4 DST au total). 
Au moins 1 DST, dans l’année, de 4h le samedi. 
En Terminale générale : 
3 DST par trimestre (ou 4 par semestre) dont 2 sujets choisis dans la BNS. 
Un minimum de 2 DST par trimestre en anglais et en français (soit 4 DST au total). 
Au moins 1DST, par trimestre, de 4h le samedi. 
Pour tous les niveaux : 
Les autres évaluations écrites peuvent être des questions problématisées, des analyses critiques de 
documents, la réalisation de croquis partiels ou complets. Les autres notes peuvent être constituées 
d’exercices variés, liés aux capacités en particulier l’utilisation du numérique et la pratique de l’oral, à 
divers devoirs supplémentaires faits de manière optionnelle. 

Modalité de calcul 

de la moyenne 

Coefficient des évaluations : 

DST du samedi : 3 DST en classe : 2 Devoir maison de 0,25 à 1 

Oral : 
Type Grand oral : 1 en Première et 2 en Terminale 

Exposés … : de 1 à 2 

Capacités évaluées - La question problématisée : 
* Construire une argumentation historique ou géographique et la justifier. * Connaître et se repérer. * 
Maîtrise de la langue française (et anglaise) et employer les notions et le lexique acquis en Histoire – 
Géographie (dans les deux langues) 
- Analyse du document : 
* Connaître et se repérer. * Contextualiser. * Critiquer un document selon une approche historique ou 
géographie. * Utiliser une approche historique ou géographie pour mener une analyse ou construire une 
argumentation. 
- Le passage du texte au croquis - The Annotated Map Exercise : 
* Réaliser des productions graphiques et cartographiques. * Utiliser des informations du texte. * 
Organiser la légende. * Connaître et se repérer : localisation et nomenclature. * Choisir des figurés. 
* A partir d’un croquis réalisé et des connaissances, rédiger une réponse synthétique à un sujet (1,5 à 2 
pages max) 

 

Enseignement moral et civique (EMC) (spécifique OIB en rouge) 
Nombre minimum 

d’évaluations par 

période scolaire 

1ère et Terminale : 
- un minimum d’une note par trimestre soit 3 notes par an parmi lesquelles : 
- 1 note liée à la participation à un débat et/ou un exposé en lien avec le programme. 
- 1 note liée à une activité collective (texte, affiche, vidéo, diaporama, synthèse de recherche…). 
- 1 note liée à un écrit réflexif individuel et/ou de questionnaires à choix multiples (QCM) à la suite d’un 
débat ou d’une autre activité collective. 

Capacités évaluées * S’exprimer (dans les deux langues) en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée ; savoir 
écouter et apprendre à débattre ; respecter la diversité des points de vue. 
* Être rigoureux dans ses recherches et ses traitements de l’information. * Développer des capacités à 
contribuer à un travail coopératif. 
* Savoir exercer son jugement. 
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Langue vivantes LVA et LVB 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Nombre indéfini d’évaluations formatives : connaissances, lexique, faits de langue, etc. 

 Evaluations sommatives : 3 activités langagières par trimestre 
3ème trimestre de terminale : évaluations des 5 activités langagières en vue de l’attestation de niveau 
de langues 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Ensemble (moyenne) des évaluations formatives : coef 1 

 Chaque évaluation sommative : coef 2 

Capacités évaluées  Les capacités évaluées font référence au Cadre européen commun de référence pour l’enseignement 
des langues (CECRL) qui est construit autour de cinq activités langagières : 

- compréhension orale 
- compréhension écrite 
- expression orale en interaction (conversation) 
- expression orale en continu 
- expression écrite 

 
 
 
 

Enseignement scientifique 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
trimestre 

 Nombre non défini d’évaluations formatives : 
- Environ 2 évaluations orales (chiffrées ou non) 
- Au moins 2 évaluations de 30 à 50 minutes portant sur :  une petite partie du programme, un 

travail en groupe, une courte synthèse, une analyse d’un document… 

 1 évaluation sommative de 2h par trimestre (1 par trimestre) : systématiquement 
pluridisciplinaire (Mathématiques et/ou Sciences physiques et/ou sciences de la vie et de la 
Terre), portant sur une thématique plus large, sollicitant l’utilisation d’un plus grand nombre de 
compétences  

 NB : Pour les élèves de première, au troisième trimestre, si le calendrier scolaire et la situation 
sanitaire le permettent, l’évaluation de 2h sera remplacée par un projet de groupe numérique, 
scientifique et technologique. 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

- Evaluations orales : 10% de la moyenne trimestrielle 
- Evaluations formatives : 40% de la moyenne trimestrielle 
- Evaluations sommatives : 50% de la moyenne trimestrielle 

Capacités évaluées  - Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration ; 
- Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers l’utilisation de 

savoirs et des savoir-faire mathématiques ; 
- Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement. 

 
 

6.2. Enseignements de spécialité 
 
 
 

HGGSP 
Nombre minimum 

d’évaluations par 

période scolaire 

En 1ère et Terminale générale : 
Au moins 3 notes par trimestre dont 1 de chaque type (prise en compte du partage de la spécialité par 2 
enseignants). 
- Devoir sur table (DST) 
- Devoir maison (DM) 
- Oral 

Modalité de calcul 

de la moyenne 

Coefficient des évaluations : 

-  DST :  coef. 2 
-  DM : coef de 0,25 à 1 
-  Oral Type Grand oral : coef. 1 en Première et coef. 2 en Terminale 

Capacités évaluées - Capacités de l’épreuve de Terminale pour la dissertation et l’étude de document(s). 
- Se documenter, travailler de manière autonome. 
- Exposé seul ou à plusieurs, synthèse d’une actualité ou d’une ressource, oral de type Grand Oral 

(possibilité d’imposer progressivement un cadre correspondant à celui du Grand Oral : gestion 
du temps, s’exprimer sans notes, soutenir un entretien…). 
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HLP 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Nombre non défini d’évaluations formatives : 
- Des exercices écrits et oraux de formes variées valorisant l’appropriation de contenus 

disciplinaires et d’œuvres (carnets de lecture, recherches personnelles, etc.) 

 Evaluations sommatives au moins 1 par trimestre et 2 examens blancs en classe de 
Terminale :  

Des devoirs sur le modèle des écrits de l’examen. (« question d’interprétation » et « question de 
réflexion » en première, « interprétation » et « essai » en terminale. 
Au moins une évaluation de l’oral par trimestre par un exercice ou une série d’exercices 
complémentaires avec en point de mire la préparation de l’élève à l’épreuve de grand oral. 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

- Evaluations formatives : coef.1  
- Evaluations sommatives :  coef.2 

Capacités évaluées  - Lire et interpréter des œuvres et des textes. 
- Exprimer et analyser des problèmes et objets complexes. 
- Développer des compétences orales à travers, notamment, la pratique de l’argumentation. 
- Préciser sa pensée et expliciter son raisonnement de manière à convaincre. 
- Acquérir une culture humaniste pour réfléchir sur les questions contemporaines dans une 

perspective élargie. 
- Approfondir ses connaissances. 
- Développer sa conscience historique, affiner son jugement critique et enrichir son approche 

des grands problèmes d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 

LLCER Espagnol 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Evaluations formatives :  
-  Expression orale en continu ou en interaction : 2 par trimestre (T1 et T2) 
-  Expression écrite (synthèse & traduction) : 2 par trimestre (T1 & T2) 
-  Compréhension écrite 2 par trimestre (T1 & T2) 
- Compréhension orale 2 par trimestre (T1 & T2) 

 Evaluations sommatives :  
- Expression orale en continu ou en interaction : 2 dans l’année 
- Expression écrite (synthèse & traduction) : 2 dans l’année 
- Compréhension écrite : 2 dans l’année 
- Compréhension orale : 2 dans l’année 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations formatives : coef 0,5 

 Evaluations sommatives : coef 2 

Capacités évaluées  En LLCER comme en tronc commun, les élèves sont évalués en langues vivantes (LV) par compétence, 
dans chacune des activités langagières que sont la compréhension de l’oral (CO), de l’écrit (CE) ainsi 
que l’expression orale (EO, en continu et en interaction) et écrite (EE). 

 
 
 
 
 

Mathématiques 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Evaluations formatives : 
- Evaluation des techniques et connaissances :  Entre 4 et 8 par trimestre  
- Evaluation orale :  Entre 1 et 2 par trimestre  
- Devoirs en temps libre et travaux informatiques : Entre 2 et 4 par trimestre 

 Evaluations sommatives : De 1 à 3 évaluations communes par trimestre 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations formatives : 
- Evaluation des techniques et connaissances :  30% de la moyenne trimestrielle 
- Evaluation orale :  5% de la moyenne trimestrielle 
- Devoirs en temps libre et travaux informatiques : 5% de la moyenne trimestrielle 

 Evaluations sommatives : 60% de la moyenne trimestrielle 

Capacités évaluées  - calculer, raisonner, modéliser, communiquer, chercher et organiser 
- Connaissances mathématiques 
- Compétences informatiques (Sur Geogebra, tableur, algorithmique/Python) 
- Compétences orales et gestuelles  
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NSI 
Nombre indicatif 
d’évaluations par 
trimestre 

 Evaluations formatives : 
- Interros « Flash », QCM, correction orale d’ex. :  de 2 à 4 fois par trimestre  
- Présentations orales :  de 1 à 2 fois par trimestre  
- Projets (travaux de groupes écrit et oral) : de 2 à 6 fois par année 

 Evaluations sommatives : De 1 à 2 évaluations sur feuille ou sur ordinateur par trimestre 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations formatives : 
- Interros « Flash », QCM, correction orale d’ex. :  5% annuel  
- Présentations orales :  10 % annuel  
- Projets (travaux de groupes écrit et oral) : 50 % annuel 

 Evaluations sommatives : 35 % annuel 

Capacités évaluées Des compétences informatiques : Analyser et modéliser un problème en termes de flux et de 
traitement d’informations ; Décomposer un problème en sous-problèmes ; Concevoir des solutions 
algorithmiques ; Traduire un algorithme dans un langage de programmation ; Mobiliser les concepts 
et les technologies ; Développer des capacités d’abstraction et de généralisation. 
Des compétences transversales :  faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ; présenter un 
problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre d’un débat ; coopérer au sein 
d’une équipe dans le cadre d’un projet ; rechercher de l’information, partager des ressources ; faire 
un usage responsable et critique de l’informatique. 

Epreuves pratiques Les projets informatiques sont au cœur de la spécialité NSI.  
Ces projets pourront être de longueurs variées (de 4 à 10h) et servir de support à un travail de l’oral. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
trimestre 

Nombre de notes par trimestre :  minimum = 3 ; pas de maximum 

 Evaluations formatives : 
- Interrogation orale individuelle de cours ou d’exercice :  possible à chaque cours 
- Devoir / Exercice / QCM à la maison – ramassé et noté : Max 1 fois / semaine 
- Interrogation écrite de Cours :  Entre 1 et 4 fois par trimestre 
- Compte-Rendu noté individuel de TP : Possible à chaque séance de TP 

 Evaluations sommatives sur table, en temps limité : 1 à 2 fois par trimestre 

 En Terminale, entrainement au Grand Oral :  au moins une fois dans l’année (3ème  Trim) 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations formatives : 
- Interrogation orale individuelle de cours ou d’exercice :  5% 
- Devoir / Exercice / QCM à la maison – ramassé et noté : 5% 
- Interrogation écrite de Cours :  25% 
- Compte-Rendu noté individuel de TP : 5% 

 Evaluations sommatives sur table, en temps limité : 60% 

 En Terminale, entrainement au Grand Oral :  inclus dans l’oral 

Capacités évaluées - S’approprier 
- Analyser/Raisonner 
- Réaliser 

- Valider 
- Communiquer à l’écrit comme à l’oral 

Epreuves pratiques Les professeurs feront en sorte que tous les élèves aient été évalués à l’oral et en TP au moins une 
fois dans l’année, mais pas nécessairement à chaque trimestre. 

SVT 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Une évaluation diagnostique en début d’année 

 Des évaluations formatives : 
- Au moins une (30 à 50 minutes) par quinzaine en première 
- Au moins une (30 à 50 minutes) par semaine en Terminale (analyse de documents ou courte 

synthèse) 
- Des activités orales (notées ou non) régulières (préparation du GO) 

 Au moins une évaluation sommative (2h) par trimestre 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

- Evaluation orale : 15% de la moyenne trimestrielle 
- Evaluation formative : 15% de la moyenne trimestrielle 
- Evaluation sommative : 70% de la moyenne trimestrielle 

Capacités évaluées - Pratiquer des démarches scientifiques 
- Concevoir, créer, réaliser 
- Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 
- Pratiquer des langages (communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 

argumentant 

Epreuves pratiques Une évaluation pratique sommative annuelle (au format des ECE : Epreuves de Compétences 
Expérimentales) 
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SES 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Evaluations formatives : 
Au moins deux devoirs surveillés d’une heure en classe par trimestre 
2 à 3 Devoirs Maison par trimestre 

 Evaluations sommatives : 
3 Devoirs surveillés sur table de 2 heures en classe de première (au moins un par trimestre) 
2 examens blancs en classe de Terminale (Devoirs communs aux 2 classes avec sujets extraits de 
la Banque nationale des sujets pour les classes de Terminale) 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations formatives : coef.1 pour les devoirs Maison ou 2 pour les devoirs sur table 

 Evaluations sommatives :  coef.3 (en Première) coef.4 (en Terminale) 

Capacités évaluées  - Mobiliser ses connaissances : maîtriser les notions et les mécanismes 
- Etudier un document : extraire et mobiliser les informations issues d’un document 
- Construire une argumentation et un raisonnement rigoureux à l’aide de connaissances et d’un 

dossier documentaire 
- Maîtriser le format de la dissertation (répondre à l’aide d’une problématique) 
- Maîtriser des compétences transversales : s’exprimer à l’écrit et à l’oral, faire preuve d’esprit 

critique. 
 
 

6.3. Enseignements obligatoires donnant lieu à une épreuve terminale 
 
 

Français 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Nombre non défini d’évaluations - minimum 3 notes par trimestre. 

 En plus de quoi, 3 ou 4 bacs blancs par an (1 par trimestre, le samedi matin) : dissertation ou 
commentaire de texte au choix des élèves + oraux. 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations diagnostiques : pas de coef. 

 Evaluations formatives : coef. 1  

 Evaluations sommatives : coef. 2 

Capacités évaluées  - Améliorer les capacités d’expression et de compréhension. 
- Faire lire les élèves et leur permettre de comprendre et d’apprécier les œuvres. 
- Se construire une culture littéraire commune par la lecture des textes et les autres arts. 
- Structurer cette culture en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves. 
- Former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût. 
- Approfondir et exercer le jugement et l’esprit critique des élèves. 
- Les amener à adopter une attitude autonome et responsable, s’informer et se documenter. 

- L’acquisition d’un vocabulaire technique permettant de décrire le fonctionnement de la 
langue et des discours. 

 
 
 
 

Philosophie 
Nombre minimum 
d’évaluations par 
période scolaire 

 Nombre non défini d’évaluations formatives (rédaction de paragraphes, introductions, 
conclusions ; exposés oraux). 

 Evaluations sommatives au moins 1 par trimestre et 3 examens blancs en classe de terminale 
: des devoirs sur le modèle des écrits de l’examen. 

Certains devoirs communs à toute la cohorte avec possibilité d’échanges de copies entre 

professeurs pour permettre une harmonisation des évaluations. 

Modalité de calcul 
de la moyenne 

 Evaluations formatives : coef.1  

 Evaluations sommatives :  coef.2 

Capacités évaluées  - Examiner ses idées et ses connaissances pour en éprouver le bien-fondé  
- Circonscrire les questions qui requièrent une réflexion préalable pour recevoir une réponse 
- Confronter différents points de vue sur un problème avant d’y apporter une solution 

appropriée 
- Justifier ce qu’il affirme et ce qu’il nie en formulant des propositions construites et des 

arguments instruits 

- Mobiliser de manière opportune les connaissances qu’il acquiert par la lecture et l’étude des 
textes et des œuvres philosophiques. 
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7. Annexes 

7.1. Calendriers des Devoirs surveillés du samedi et Examens blancs (voir pièce jointe) 
 

7.2. Attestation de Langues vivantes et certification PIX 
 

 Attestation de Langues vivantes : 
Chaque candidat au baccalauréat bénéficie d'une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le 
niveau atteint par le candidat en Iangue vivante A et en Iangue vivante B, et précise ce niveau pour chacune 
des activités langagières, au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Le 
niveau indiqué dans l’attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les 
professeurs de Iangue vivante A et de Iangue vivante B à l'intention de Ieurs élèves en fin de cycle terminal 
(3ème trimestre de terminale). 
 

 Certification PIX : 
Chaque candidat au baccalauréat, bénéficie d’une certification PIX du niveau de maitrise des compétences 
numériques. Cette certification inspirée du cadre européen (DIGCOMP) sera renseignée dans le livret scolaire 
et Parcoursup. 
Tous les élèves disposent d'un aperçu de leurs compétences numériques via la plateforme et les enseignants 
identifient les besoins de formation à l'échelle individuelle et collective.  
La passation de cette certification sera organisée au sein du Lycée entre le 13 et le 24 février 2023. 
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