
PROJET D’EVALUATION 
DU BACCALAUREAT GT

Lycée de La Tourelle



Les principes Communs 
qui guident notre action

EQUITE et JUSTICE

Variété des évaluations

Rattrapage des évaluations

Communication des notes et 
Moyennes

Moyenne représentative pour tous

Assiduité de TOUS les 
enseignements

HARMONISATION

Fourchette d’évaluations

Rythme similaire

Travail d’équipe

Rencontre des Professeurs principaux  
avant le Conseil de classe
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Les différents Types 
d’évaluation

Ecrit : Devoirs sur table, travaux de groupe, activités 
experimentales (TP,TD), interrogations de cours, devoirs maison, 

organisation des traces écrites, devoirs communs

Oral : Exposés, Expression orale LV ( bonus dans les autres 
matieres), Interrogations orales, Grand oral blanc, audios, vidéos

Epreuve pratique : EPS
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De /5 à /80
Coefficients de 0 à 4

Les 
Notes
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“Le Principe de la moyenne 
representative

Pluralité de notes = au minimum 3 par trimestre, dont 
100% des DST à rendre ou tâches finales en LV , 

excepté en EPS,EMC et DNL

Variété des types d’évaluations dans la moyenne = 3 
travaux différents

La Moyenne est validée en Conseil de classe

5



Le plagiat, la fraude en evaluation

◎ Le plagiat : Si avéré, l’élève doit composer un nouveau 
devoir en rattrapage

◎ La fraude constatée et avérée : Un signalement est 
transmis au Siec concernant l’élève avec les éléments. 
La note est gelée.
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Evaluation manquée, la procédure :

◎ Etape 1 :Rattrapage le vendredi de 16h à 18h

◎ Etape 2 : Si les rattrapages sont manqués et si moyenne non 
représentative , mise en place d’une évaluation ponctuelle par 
discipline en fin de trimestre. Dans le cas d'une absence dûment 
justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau 
convoqué. Si l'absence n'est pas dûment justifiée, la note de 
00/20  est attribuée pour cet enseignement

◎ Cette évaluation ponctuelle remplace La Moyenne 
représentative sur une note obtenue à cette épreuve, bâtie sur 
un sujet BNS et aléatoire.

◎ Il n’existe plus de notion d’absence « justifiée » : toute absence à 
une évaluation entraine un rattrapage afin de maintenir la 
représentativité de la moyenne du contrôle continu
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En route vers le Baccalaureat !

Communication aux familles et élèves
 Aux élèves : du 8 au 10/11 dans les classes, 1h/classe

 Aux Parents : le 14/12 en idividuel et le 16/12 à 18h en 
pleniere en Amphitheatre

8



Assiduité et 
engagement

Être ambitieux 
en étant 

accompagné

Les idées directrices

Rester maître  
de son 

parcours en 
étant impliqué
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