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Textes et liens utiles

Note de service du 28-7-2021 : Modalités d’évaluation des candidats à 
compter de la session 2022du baccalauréat

Note de service du 29-7-2021 : Choix et évaluation des langues 
vivantes étrangères et régionales et des disciplines non linguistiques à 
compter de la session 2022

Guide de l’évaluation : https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-
lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
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https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121272N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121395N.htm
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation


Maintien des principes de la réforme du 
baccalauréat

Epreuves terminales : 60% Contrôle continu : 40%

5 épreuves terminales Evaluations des enseignements obligatoires et optionnels 
organisées en classes de 1° et de terminale

Fin de 1° :

Terminale :

Français

2 enseignements de spécialité
Philosophie 
Grand Oral

Enseignement de spécialité suivi uniquement en 1°
Histoire-géographie 
Enseignement scientifique (voie générale)
Mathématiques (voie technologique)
LVA et LVB
EPS
EMC
Enseignements optionnels

Candidats « individuels » : épreuves terminales + évaluations ponctuelles 
DNL et SELO ne sont pas des options
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IA-IPR Langues Vivantes

Enseignements optionnels (dont LVC en voie 
générale)

▪ 1 option en 1ère

▪ 2 options en tale 

(d’un groupe distinct)

▪ + LCA
(latin et/ou grec)

▪ 2 options en 1ère

▪ 2 options en tale



Session 2022
Voie générale
(mesures transitoires)
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Session 2022 
Voie technologique 
(mesures transitoires)
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A partir de la session 2023
Voie générale
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A partir de la session 2023
Voie technologique
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ETLV en voie technologique

• Nouveauté : l’ETLV concerne la LVA ou la LVB

• L’ETLV doit être adossé à la même LV (même langue, même rang) sur
l’ensemble du cycle terminal

• Seuls les élèves entrant en 1° en 2021 peuvent intervertir leurs
langues

• La moyenne annuelle des résultats en ETLV est intégrée au calcul de
la moyenne annuelle dans la LV concernée sans pondération

• La note de l’interrogation orale en ETLV (pour l’attestation de langue)
est prise en compte dans la moyenne de terminale sans pondération
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Contrôle continu =

• Moyennes annuelles

• Attribuées par les professeurs

• Entérinées en conseil de classe

• Transmises aux familles dans les bulletins (trimestriels ou
semestriels)

• Renseignées dans le livret scolaire

• Commission d’harmonisation qui se réunit à la fin de chaque année
du cycle terminal (importance du livret scolaire)
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Principes

• 3 principes généraux

• Des évaluations qui ont du sens : faire progresser les élèves 

• Des évaluations qui sont transparentes : critères connus

• Lien entrainement/évaluation : on n’évalue pas ce qu’on n’a pas 

entraîné
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• Évaluation ≠ note

• Ménager du temps pour l’apprentissage et l’erreur

• Pas de notes en cours d’apprentissage

• Les évaluations chiffrées portent sur les activités langagières : la 

note traduit le niveau atteint par rapport au niveau visé
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Les grilles d’évaluation

• Grilles pour l'évaluation des langues vivantes (BO spécial n° 6 du 31 
juillet 2020)

• Attention aux critères de progressivité :

• LVA en 1° : B1 vers B2

• LVB en 1° : A2 vers B1

• Vigilance avec les élèves ayant interverti les langues 
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Nature des évaluations

• Écrites et orales (l’oral ne se réduit pas à une note de participation)

• Portant sur des travaux individuels ou collectifs

• De durée variable
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Les AL peuvent être dissociées sans être atomisées : l’activité de
production doit être adossée à une activité de réception



SELO et DNL
SELO DNL (hors SELO)

Langue(s) concernée(s) LVA / LVB LVA / LVB / LVC

Evaluation spécifique en 
terminale

organisée par les professeurs (LV et DNL) au sein de l’établissement
comprend : 
- interrogation orale de langue en fin de cycle terminal (banque académique 
de sujets) = 80%
- note de scolarité en terminale attribuée conjointement par professeurs de LV 
et de DNL = 20%

résultat pris en compte dans le calcul de la moyenne de LV du cycle terminal, 
sans pondération

Indication sur le diplôme du 
baccalauréat si…

moyenne du cycle terminal en LV de la 
section ≥ 12/20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Note de l’évaluation spécifique ≥ 10/20
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Sections binationales et internationales

Binationales Internationales

Pas de LLCER dans la langue de la section ou LVB régionale

Contrôle 
continu 

remplacé

LVA -> évaluation spécifique langue et littérature

écrit + oral = coeff. 15 écrit 10 + oral 5 = coeff. 15

HG -> évaluation spécifique HG DNL

coeff. 15 écrit 10 + oral 5 = coeff. 15

Particularités

▪ Abibac : LVA -> évaluation spécifique langue et littérature 
= coeff. 15 sur l’écrit seul

Mesures transitoires (session 2022) dans les enseignements sans épreuves terminales



Attestation de langues vivantes

• Pour chaque élève

• En LVA et en LVB

• Atteste le niveau du CECRL atteint dans chaque activité langagière
(possibilité de valoriser jusqu’à C1)

• A partir d’une évaluation ponctuelle organisée par les professeurs en
fin de cycle terminal

• Les 4 AL ont un poids égal (CO/CE/EE/EOC et EOI), évaluées
conjointement ou séparément

• Prise en compte dans les moyennes de LV sans pondération

• Possibilité d’utiliser les sujets de la BNS, y compris de les adapter
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Attestation de langues : partie orale

• Un entretien individuel pour l’oral 

• Entretien organisé au sein de l’établissement 

• En voie technologique, l’oral porte sur l’ETLV

• Garder l’esprit de EC3 2° partie : 

• explication et argumentation 

• pas de description
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LLCER terminale

• Texte : note de service du 13 juillet 2021

• Pas de changement dans le déroulé des épreuves orales et écrites

• Changement : le dossier élaboré par l’élève (hors AMC) : 

• au moins l’une des œuvres intégrales étudiées

• au moins un texte littéraire

• au plus deux œuvres d’art visuel

• au moins un texte non littéraire
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Les candidats ponctuels en LVA et LVB

• Choix entre deux modalités lors de l’inscription en 1° : 
• Uniquement l’EC3 en fin de cycle terminal

• EC2 en fin de 1° et EC3 en fin de terminale

• Porte sur les 6 axes précisés par la note de service du 16 août 2021

• Sujets issus de la BNS
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https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2123569N.htm


Questions
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Le projet d’évaluation

La valeur certificative des moyennes suppose

une réflexion collégiale au sein de l’équipe d’un établissement

pour proposer des principes communs régissant l’évaluation dans le 
cadre du contrôle continu (nombre, types d’évaluation, modalités, 
critères, connaissances, compétences, etc.)

formalisés par un projet d’évaluation (validé en Conseil pédagogique 
et présenté au CA)

partagé par la communauté éducative, professeurs, élèves et parents
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