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L’évaluation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique 

Les modalités d’obtention du Baccalauréat général et technologique évoluent. La disparition des épreuves communes au 

profit du contrôle continu donne à celui-ci un poids important dans l’obtention du diplôme. Représentant 40 % de la note 

finale comme présenté dans les deux graphiques ci-dessous, il était nécessaire d’harmoniser les pratiques tout en 

préservant la liberté pédagogique due aux enseignants. 
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Ce changement s’opérant après une année de fonctionnement, le BAC 22 bénéficiera d’une phase de transition comme 

décrit dans le tableau ci-dessous : 

 

Nous avons mené ce travail au sein de l’établissement en concertation avec les 3 lycées publics de Compiègne. Cette mise 

en cohérence locale, à priori, bénéficiera d’une harmonisation académique à postériori. Ainsi nous pouvons considérer que 

la prise en compte du contrôle continu pour l’obtention du Bac général et technologique est la plus équitable possible. 

3 priorités ont guidé notre action : 

- Le souci d’informer les familles des principes généraux 

- La volonté de prévenir les élèves des compétences évaluées lors des évaluations 

- La nécessité d’harmoniser les modalités d’évaluation pour leur prise en compte au niveau de l’examen 

L'année de seconde est une année de transition entre le collège et le cycle terminal. Elle permet aux élèves de découvrir 

les attendus des matières et de s'adapter aux exigences du lycée afin d'affiner leur projet d'orientation (général ou 

technologique). Les élèves s’initieront progressivement aux différents types d’évaluation du cycle terminal dans le respect 

du programme, des compétences. 

Le cycle terminal permettra de constituer les éléments à prendre en compte pour le contrôle continu. Dans un souci de 

cohérence, ces modalités d’évaluation seront applicables à l’ensemble des matières qu’elles relèvent du contrôle continu 

ou non. Les éléments ainsi retenus permettront une évaluation objective des aptitudes à poursuivre dans le supérieur, pour 

Parcoursup notamment. 

Les évaluations seront du type formatif (notions partielles) ou sommatif (notions complètes). Elles pourront être communes, 

extraites de la Banque Nationale de Sujets et permettront aussi de renseigner les compétences et capacités précisées dans 

le LSL. La moyenne des évaluations certificatives constituera la note reportée sur les bulletins scolaires et le livret scolaire 

et servira de base pour le contrôle continu du baccalauréat. 

Aussi, en cas d'absence à un devoir certificatif, l'élève le rattrapera à son retour (dans la mesure du possible). En cas de 

seconde absence au même devoir, l'élève n'aura pas de note pour cette évaluation. Dans le cadre du contrôle continu, 
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cette absence sera prise en compte pour décider si la moyenne est représentative et certificative, ou s'il doit, conformément 

aux textes officiels, passer une épreuve ponctuelle à la place de son contrôle continu. 

 

Cette organisation s’applique dès la rentrée des vacances d’automne, elle a été présentée au conseil d’administration du 

mardi 9 novembre 2021. Elle se veut évolutive pour les années à venir, l’expérience permettant d’optimiser cette première 

ébauche. 

Le proviseur pour l’équipe de direction 
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