Série sciences et technologies de laboratoire (STL)
Physique-Chimie et Mathématiques
Partie physique-chimie
Une évaluation équitable, diversifiée et juste

excessive.
Le contrôle continu reflète de la façon la plus équitable possible les compétences et les
ticulier pour les enseignements
et sereine.
Le contexte sanitaire
différentes qui alternent des périodes de formation en présentiel et à distance. Pendant les
moments où les élèves sont en présentiel, il est souhaitable de privilégier les activités
expérimentales, la consolidation des apprentissages en termes de connaissances et de
compétences et le développement des pratiques orales. Le professeur peut également
mettre à profit ces moments pour organiser des évaluations sommatives qui lui permettront
de mesurer les acquis des élèves dans le cadre de la prise en compte du contrôle continu
apprentissages restent la priorité.
Pour cette raison, il est conseillé que ces évaluations sommatives soient courtes (entre 1h et

diagnostiques et formatives peuvent aussi être menées à distance ou en présentiel. Si un
devoir sur table, du type
épreuve longue de spécialité, peut être organisé (un par
trimestre), celui-ci doit garder un poids raisonnable par rapport aux autres évaluations prises
en compte dans la moyenne du trimestre. Si tous les élèves ne sont pas tous évalués en
même temps, il con
différentes,
évaluation par compétences est alors très pertinente. Les typologies des situations
vent être variées et peuvent inclure, par exemple, des QCM, des « questions
ouvertes » ou toute autre forme de questionnement.
Parallèlement, les travaux proposés hors la classe ou lors des séances à distance peuvent
compléter, sans pour autant en constituer la part essentielle (au plus 30 % hors composante
lors de séances à distance ou en présentiel

concernant, par exemple, des éléments

écrits ou vidéo, un comptene pas rom
adapté à leur situation personnelle dans le contexte local.

du sujet initialem
disposition des enseignants afin de bien identifier les objectifs visés dans le cadre
L'enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques (PCM) de la série STL fait
intervenir deux disciplines : aussi estUne nécessaire prise en compte de la composante expérimentale de la formation
un
dans des contextes variés et pas nécessairement identiques. Le volet expérimental de la
le, cette valeur est
indicative et dépend de la réalité de la pratique expérimentale des élèves compte-tenu du
contexte.
Enseignement de spécialité Biochimie, Biologie et Biotechnologies
progression et des acquis des élèves est fondée sur le niveau de maîtrise des compétences
terminale

La formation à la question de synthèse de la
lui permet de développer ses capacités de
formulation, indispensables à la communication orale. De plus,
nécessite une prise de hauteur pour
discerner et organiser les arguments
sociétaux des biotechnologies, stimulant sa réflexion personnelle et la prise de recul sur sa
place dans la société.
En contrôle continu, il convient de distinguer les évaluations formatives, qui accompagnent la
évaluations sommatives, qui vérifient le niveau de maîtrise des compétences construites en
fin de séquence ou en fin de période, y compris les connaissances.
Les évaluations formatives,
professeur de poser un diagnostic pour mettre en place ou ajuster des stratégies de
ologiques expérimentales, qui sont
compétences disciplinaires et transversales : analyser et interpréter des expériences en
mobilisant des connaissances, argumenter, réaliser des synthèses écrites et orales. Toute
évaluation formative doit détailler les compétences évaluées et les rendre explicites pour les
élèves, de manière à rendre possibles leurs progrès dans chacune de ces compétences.
Une évaluation formative pe

