Les évaluations sommatives réalisées au lycée sont de natures variées : orales, écrites ou
expérimentales, individuelles ou collectives, réalisées au laboratoire, ou non, parfois dans le
. Les notes reflètent le niveau de maîtrise
initialement prévus
pour l'épreuve certificative
de la session 2021 du
baccalauréat, pour la partie écrite ou pour les compétences expérimentales, et mis à
disposition des enseignants, à condition que les exigences de ces sujets soient en
cohérence avec le niveau de maîtrise des élèves à cette période de la formation.
e la formation et
le niveau atteint par celui-ci en fin de période, le deuxième ou le troisième trimestre,
permettent de déterminer la moyenne pour chacun des trimestres.
nne
trimestrielle doit prendre en compte les évaluations écrites à raison de 7/16, et les
évaluations des compétences expérimentales, qui peuvent intégrer des phases de
réalisation du projet technologique, à raison de 9/16. Pour être représentative, chacune de
doit être posée à partir
.
La moyenne trimestrielle ou semestrielle
indiquée dans le LSL est une note
moyenne unique : il est alors indispensable de préciser dans les commentaires la part due à
être impérativement associée à des commentaires explicitant la progression et le niveau
atteint
certificative.
Au troisième trimestre ou au deuxième semestre, les évaluations devront porter sur
a définition de

de
afin de définir de manière consensuelle une modalité de détermination des

Il sera nécessaire de préciser :
les objectifs de formation poursuivis pendant la période ;

les critères retenus, ainsi que la manière dont les différentes notes sont prises en
compte pour établir la note moyenne trimestrielle.
Enseignement de spécialité STL-SPCL
Une évaluation équitable, diversifiée et juste

excessive.
Le contrôle continu reflète de la façon la plus équitable possible les compétences et les
seil

transparente et sereine.
Le contexte sanitaire actuel impose dans
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 ou semestre), celui-ci doit garder un poids raisonnable par rapport aux autres
évaluations prises en compte dans la moyenne du trimestre ou semestre. Si tous les élèves
ne sont pas tous évalués en même temps, il convient naturellement de leur proposer des
,
égal traitement ; une évaluation par compétences est alors très pertinente. Les typologies
ivent 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 ro
adapté à leur situation personnelle dans le contexte local.
du sujet initiale
disposition des enseignants afin de bien identifier les objectifs visés dans le cadre de
l
Une nécessaire prise en compte de la composante expérimentale de la formation
spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire de la série STL de la voie
technologique où des évaluations des compétences expérimentales sont prévues, est
dans des contextes variés et pas nécessairement identiques. Ceci est donc adapté à des
situations hybrides et permet de privilégier au besoin les séances expérimentales en
présentiel autour des compétences « Analyser/Raisonner », « Réaliser » et « Valider », les
autres compétence
compétences expérimentales peut être conduite de manière informelle, pendant les temps

acquise par
les élèves de leur niveau de maîtrise des différentes compétences en valorisant leurs
progrès et en identifiant avec eux quelques axes de travail pour les séances ultérieures.

En physique-dessus. Le poids relatif de ceux-ci est
fonction de la situation locale. En spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
de la série STL de la voie technologique, le volet expérimental de la formation peut intervenir
à hauteur de 50 à 60 % : cette valeur est indicative et dépend de la réalité de la pratique
expérimentale des élèves compte-tenu du contexte.
En série STLenseignants permettront à ceuxvisés dans

