Enseignement scientifique (voie générale)

-2021 renforce la
nécessité de porter une attention particulière sur les évaluations : leur organisation, leur
nature, leur fréquence et leur notation.
Le contrôle continu doit refléter de la façon la plus équitable possible les compétences et les
connaissances des élèves.
évaluation des élèves
adoptés doivent par ailleurs être clairement explicités aux élèves.
alternant des périodes de formation en présentiel et à distance, les
moments en présentiel doivent en priorité être consacrés à l'accompagnement des
apprentissages, incluant des évaluations diagnostiques et formatives, et aux activités
pratiques. Les professeurs peuvent cependant mettre à profit ces moments pour organiser
des évaluations sommatives. Il convient néanmoins de veiller à ce que le temps en
préférer des évaluations en présentiel courtes et progressives à des devoirs plus longs.
Ceux-ci sont toutefois possibles en nombre limité (1 ou 2 par trimestre) ; on privilégiera pour
scientifique. Ces évaluations peuvent être construites avec tout ou partie des sujets
ommune issus de la Banque Nationale de Sujets (BNS). La mise en place de
de travailler ensemble, de définir des objectifs partagés et des exigences harmonisées. Ils
peuvent conduire à des corrections communes entre les professeurs. Il est important de
maison. Les différentes évaluations réalisées en classe compteront pour plus de 60 % de la
moyenne.
Des évaluations (de différentes natures) peuvent aussi être menées à distance. Les
des évaluations écrites (QCM, « questions ouvertes », etc.), des évaluations orales, des
recherches et/ou analyses documentaires, des travaux de groupes. Les travaux proposés
hors la classe ou lors des séances à distance peuvent compléter, sans pour autant en
s élèves dans le cadre du contrôle continu pris
porter, au besoin, un appui adapté à leur
situation personnelle dans le contexte local.
La moyenne doit, pour être représentative, prendre en compte plusieurs situations
doit être posée
à partir
. Elle doit également
porter sur des situations qui évaluent des compétences différentes, en lien avec les objectifs
généraux du programme :
fiques, notamment à travers
-faire mathématiques ;
identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur

