
Guide de l’évaluation - septembre 2021

Principes généraux 1ère Terminale

Enseignements de 
tronc commun

Langues vivantes

Evaluation des 4 
compétences du CECRL 
(CE, EE, EO, CO)

La moyenne trimestrielle 
doit révéler un niveau de 
compétences

Fin de 1ère : LVA : 
B1-B2, LVB : A2-
B1, LVC : A2-A2+

3 évaluations par trimestre, 
dans au moins 3 activités 
langagières

3 évaluations par trimestre, dans au moins 3 activités langagières. 
Attestation de langue

Grilles d’évaluation au 
BO spé 6 du 31/07/2020

Evaluation de toutes les 
compétences tout au 
long de l’année

Fin de term : LVA : 
B2 - LVB : B1 - LVC 
: A2+/B1

Elles doivent compter davantage que toutes les autres petites notes

Histoire-
géographie en 
voie générale 

Parité histoire / 
géographie 

Progressivité des 
apprentissages

Au moins 3 notes par trimestre, 
correspondant à des devoirs en 
temps limité ; 3 dans l’année 
sont tirés de la BNS

Au moins 3 notes par trimestre, correspondant à des devoirs sur 
table ; 2 dans l’année sont tirés de la BNS

Evaluation sur les 
capacités figurant dans 
le préambule des 
programmes

Elles doivent compter 
davantage que toutes les autres 
petites notes

Autres évaluations écrites : des questions problématiques au choix, 
ou des analyses critiques de documents, ou des croquis. 
Consignes plus ouvertes

Histoire-
géographie en 

STMG

Un devoir sur table par 
trimestre, issu de la BNS aux 
trimestres 2 et 3

Minimum un devoir sur table par trimestre, issu de la BNS

Les autres notes correspondent 
à des exercices variés 
(utilisation du numérique et 
pratique de l’oral

Les autres notes sont des devoirs en temps limité (sur document 
ou sur des connaissances) et des exercices variés.

EMC

Débat, travail collectif, 
recherche 
documentaire, sens 
critique et réflexion 
individuelle

Au moins une note par trimestre Au moins une note par trimestre

Sur chacune des 2 années, une note liée à la participation à un débat, une note liée à une activité 
collective, une note liée à un écrit réflexif individuel

EPS Circulaire 2019_219 du 
26/09/2019

Parcours de formation dans les 
5 champs d’apprentissage

3 CCF correspondant à 3 APSA

PHILOSOPHIE Régularité des exercices. Au moins 3 devoirs dans l’année, en 
temps limité dans les conditions de l’examen, en complémentarité 
avec les exercices et devoirs en temps libre. Les exercices 
intermédiaires peuvent avoir une note provisoire, plancher, 
réversible…

FRANCAIS Exercices complets à commencer dès le 2ème trimestre de la 2nde : la 
progressivité tient aux attendus, non à la forme de l’exercice ; les critères 
d’évaluation doivent donc évoluer

Par trimestre, minimum de 3 
notes d’écrit, dont au moins une 
sur un DST et une note d’oral, 
et des exercices divers

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE

3 devoirs en classe par 
trimestre, dont une évaluation 
somatise pluridisciplinaire au 
trimestre 2 et la note de projet 
expérimental et numérique au 
3ème

3 devoirs en classe par trimestre dont un devoir commun aux 
trimestres 1 et 2

MATHEMATIQUES 
EN STMG

Evaluation = 10% du 
temps d’enseignement , 
selon des modalités 
diverses

Au moins deux devoirs sur table par trimestre, à visée certificative
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STMG

SGN Au moins 4 évaluations par 
trimestre, avec une évolution 
des modalités et des attendus. 
Evaluation de la soutenance de 
l’étude de gestion au 3ème 
trimestre, avec un coefficient 
double

Au moins 4 évaluations par trimestre, dont celle de la démarche de 
projet, au prorata des horaires (de management et de spécialité).

MANAGEMENT Au moins 3 évaluations par trimestre

DROIT ET 
ECONOMIE

Au moins 3 évaluations par trimestre, en droit et en économie

SPECIALITES ET 
OPTIONS

HDA 4 évaluations écrites et/ou 
orales, dans l’année, portant sur 
des thématiques différentes ; au 
moins 3 notes de travaux écrits 
et une notre d’oral par trimestre

Chacune des 3 questions au programme doit faire l’objet d’une 
évaluation  à l’écrit ou à l’oral. 3 notes de travaux écrits par 
trimestre et une sur portfolio aux trimestres 2 et 3

OPTION HDA Au moins 2 notes de travaux écrits et une évaluation en situation orale par trimestre

HGGSP Préparation de l’écrit de 
mars et du Grand Oral

Par trimestre, au moins 3 notes : un écrit en temps limité, un écrit fait à la maison, un oral

HLP Idem Les exercices type 
examen ne peuvent 
représenter plus de 60% 
de la moyenne obtenue

Par trimestre, au moins 3 notes d’écrit et une note d’oral, pour chacune des disciplines. Ce sont les 
attendus qui changent, non la forme des exercices

LLCE Evaluation par 
compétences du CECRL

Le niveau C1 est visé en 
fin de terminale (B2 
consolidé en fin de 1ère)

Evaluations orales reposant sur 
la présentation d’un dossier en 
lien avec un projet mené par 
l’élève

L’évaluation doit compter des DST de conception analogue à 
l’épreuve de mars

MATHEMATIQUES Evaluation = 10% du temps d’enseignement , selon des modalités 
diverses

Au moins 2 devoirs surveillés 
par trimestre, à visée 
certificative

Au moins 2 devoirs surveillés par trimestre, à visée certificative. En 
option maths complémentaires ou expertes, la notation ne doit pas 
être pénalisante.

NSI Evaluation = 10% du temps d’enseignement , selon des modalités 
diverses

Par trimestre, 2 DST (coefficient 3), un à deux projets (coefficient 5) et 4 interrogations flash 
(coefficient 1). La part des projets représente au moins 25% de l’évaluation.

PHYSIQUE-
CHIMIE

Par trimestre, 2 à 3 évaluations sommatives de 2h, qui représentent environ 50% de la moyenne. 25% 
pour l ‘évaluation des activités expérimentales, 25% pour les évaluations formatives.

SVT Par trimestre, au moins 3 situations d’évaluation, mobilisant l’oral, l’écrit, les activités pratiques. 
Devoirs communs attendus. Les sujets de la BNS correspondent à des attendus de fin de 1ère. 75% 
pour l’écrit, 25% pour les ECE

SES Par trimestre, au moins un 
devoir commun de type bac, de 
2h, et 4h au trimestre 3, sur 
l’épreuve composée

Un devoir de type bac de 4h, incluant la dissertation, par trimestre.

Principes généraux 1ère Terminale

2


