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L’évaluation au lycée général

et technologique
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Le cadre réglementaire

Décret no 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l’éducation

relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du

baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022

 Note de service du 29 juillet 2021 relative aux modalités d’évaluation des candidats à

compter de la session 2022

L’ÉVALUATION AU Lycée GT

Sciences industrielles de l’ingénieur

Spécialité SI – enseignement de STI2D

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
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Des enjeux importants pour le parcours de l’élève

▪ Une garantie d’équité de l’évaluation sur le territoire 

▪ Une évaluation positive qui sert avant tout le parcours de l’élève vers 

l’enseignement supérieur

▪ Des évaluations en cours de formation qui renseignent l’élève de  la 

progressivité de ses acquis en temps réel

▪ Des évaluations en continu et des évaluations ponctuelles certificatives

▪ Une communication à l’élève formalisée par des bulletins trimestriels et un 

livret scolaire

▪ Une prise en compte de l’ensemble des évaluations pour accéder à 

l’enseignement supérieur (Parcoursup + fiche orientation)

▪ La construction des notes du baccalauréat par l’assemblage de notes de 

contrôle continu et de notes terminales certificatives
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Les acquis de l’élève sont alors validés par :

Des évaluations 

diagnostiques  et des 

évaluations formatives sur 

le cycle terminal

Des évaluations en continu 

(sommatives en priorité)

Des évaluations terminales 

ou anticipées

Élaboration de la moyenne 

trimestrielle

Notes certificatives pour le bac

En classe de 1ère, la spécialité abandonnée n’est à priori pas connue

pour le Bac Général, il convient donc de s’attacher à construire avant

tout une moyenne trimestrielle représentative de l’ensemble des

activités de l’élève, relativement aux programmes et à la didactique

de la spécialité. En fin d’année, cette moyenne annuelle sera saisie

pour le baccalauréat comme une note de contrôle continu.

En classe de terminale, la spécialité est de fait évaluée 

par une épreuve terminale, il convient aussi de 

s’attacher comme en 1ère à construire une moyenne 

trimestrielle représentative, qui sera prise en compte 

dans le livret et ParcourSup pour construire le parcours 

d’orientation de l’élève.

Moyenne 

trimestrielle

Moyenne 

annuelle des 

3 bulletins 

trimestriels 

(au 1/10)

Classe de 1ère

Moyenne 

trimestrielle

Moyenne 

annuelle des 

3 bulletins 

trimestriels 

(au 1/10)

Classe de Terminale

Épreuve terminale spé (60 %)Note CC spé abandonnée (40%)
Notes saisies pour 

le Bac

Notes saisies dans le 

livret scolaire (3 T)

Notes saisies dans 

ParcourSup (2 T)

LSL-TerminaleLSL-1ère

Renseignent l’élève sur l’état de ses 

acquisitions sur le cycle mais ne 

participent pas aux évaluations chiffrées
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Le cadre  réglementaire – session 2023
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Construire une évaluation chiffrée représentative

▪ S’appuyer sur les compétences du LSL, en lien avec les compétences travaillées des 

programmes (ex outil excel STI2D)

▪ Mobiliser l’ensemble des stratégies d’évaluation pour accompagner la progressivité 

des apprentissages

▪ Expliciter les attendus, les repères de progressivité et les critères d’évaluation

▪ Proposer une structuration didactique sur le cycle terminal

▪ Mobiliser toutes les modalités didactiques pour favoriser les apprentissages de 

chacun, en activités individuelles et collectives (démarches diverses en SII, projets, 

présentations orales, travail en équipe etc.)

▪ Considérer l’erreur comme un objet d’apprentissage positif, permettant de revisiter 

des stratégies, d’interroger et de questionner à nouveau etc.

▪ Ritualiser l’oralité pour faire s’exprimer chacun selon les retours attendus (description, 

argumentation, consensus etc.) 
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Spécificité par spécialité : SI

• En 1ère, le projet de 12h fait partie intégrante des notes trimestrielles selon les principes déjà mis 

en place lors de la dernière session. De la même façon les nombreuses activités significatives 

d’étude des écarts, d’expérimentation, de modélisation, de mini-projet tout au long de l’année 

viendront compléter les évaluations sommatives construites de manière plus globales (ex BNS).

• En terminale, le projet qui se déroule sur la deuxième partie de l’année, abondera le 2 ème et le 

3ème trimestre, et donc le livret scolaire. Le projet de 48h a vocation à consolider les évaluations 

du livret pour le 3ème trimestre et donc à compléter le livret scolaire en tenant compte du projet. 

• L’ensemble des activités de terminale comme en classe de 1ère participera aussi à construire les 

évaluations du livret scolaire et de ParcourSup.

• Un minimum de 3 évaluations chiffrées représentatives des compétences terminales sera 

proposée par trimestre, avec au moins une évaluation type BNS (c’est-à-dire construite à partir 

d’une problématique à résoudre, des hypothèses à définir, des solutions à expérimenter et à 

valider par les écarts)

• Enfin, les activités propres à l’oralité seront prises en compte également sur le cycle
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Spécificité par spécialité : SI 

Le livret de l’élève
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Spécificité : Voie technologique STI2D

- en 1ère

« L’approche partagée des dimensions design et technologique permet de prendre en compte les 

dimensions sensibles et matérielles des produits fabriqués en élargissant la réflexion des élèves. Elle 

les amène à réfléchir autant au « pourquoi » qu’au « comment » de la conception et de la réalisation 

d’un produit. »

« En synthèse du travail de l’année, un projet collaboratif de 36 heures conduit les élèves à imaginer 

et matérialiser tout ou partie d'une solution originale pour répondre à un besoin de conception –

réalisation, d’amélioration ou d’optimisation d’un produit. »

- En terminale ….

Chaque élève sera évalué avec au minimum trois notes par trimestre ou quatre notes par semestre. 

Ces évaluations peuvent s’adosser à des productions individuelles ou collectives ; on entend par 

production individuelle ou collective :

• des exposés oraux réalisés à l’occasion de revue(s) de projet ;

• des activités de maquettage numérique relatives à l’élaboration de modèle(s) de représentation 

ou de simulation de toute nature ;

• des réalisations matérialisant tout ou partie de prototype(s) ;

• des travaux écrits au format papier ou numérique.
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Spécificité : Voie technologique STI2D

Livret de 

terminale STI2D

Livret de 1ère

STI2D
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Spécificité : Voie technologique STI2D

STI2D : Liens objectifs de formation – compétences (connaissances) – livret scolaire

A partir de l’onglet compétences du fichier Excel
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SI  et  STI2D

Des points clés communs que sont :

• l’approche spiralaire des compétences travaillées

• Une évaluation positive et bienveillante (formulation des niveaux)

• Une déclinaison dans le LSL sur 4 niveaux

• Des types et modalités d’évaluation identifiés et portés à la connaissances des apprenants et de leur

famille.

• Des pratiques cohérentes et partagées au sein d’une équipe, d’un lycée, d’une académie…
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La rédaction du projet d’évaluation au Lycée

• 4 pages maximum : un préambule commun + mention des particularités disciplinaires

• Il précisera :

• Les différents types d’évaluations effectuées et les évaluations à visée certificative  

• Les évaluations prises en compte pour le CC dans les moyennes (nature, nombre, calendrier,....)

• Les modalités d’évaluations (temps banalisés, ...)

• Les modalités de prise en compte de l’absentéisme et de la fraude 

• Les aménagements en cas de l’absence de professeur
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SI+CIT+SI-

CIT

SNT

= élèves 2e
Rentrée  SI+STI2D

1ère SI

Spé SI

Variation 

depuis 2011
1ère STI2D

Variation 

depuis 2011

BTS Indus 

1+2 année

réforme STI 1651 2011 1123 576 547 1340

1623 2012 1201 591 2,60% 610 11,50% 1672

1939 2013 1302 606 5,20% 696 27% 1621

1875 2014 1352 681 18% 671 23% 1529

2142 2015 1395 678 17% 717 31% 1091

1770 2016 1519 762 32% 757 38% 1449

1734 2017 1488 705 22% 783 43% 1306

1388 2018 1346 646 12% 700 28% 1404

réforme STI2D 1220 5231 2019 1327 681 18% 646 18% 1302

1133 5035 2020 1237 626 8% 611 12% 1237

1015 5124 2021 1280 664 16% 616 11% 1280

• Effectifs de rentrée : 

Bilan de rentrée - effectifs
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Bilan de rentrée - effectifs
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Bilan de rentrée - effectifs
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Bilan de rentrée - effectifs
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Evaluation des établissements
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Evaluation des établissements
• Evaluation tous les 5 ans (~50 établissements /an)

• Ce n’est pas un audit (audit vise une conformité à une référence, l’évaluation analyse 

l’établissement dans sa globalité : approche systémique)

• 3 étapes : 

• Autoévaluation

• Groupes de travail au sein de l’établissement

• Enquêtes en lignes

• Evaluation externe

• Restitution à l’issue de la semaine d’évaluation et par un rapport 

écrit

• Accompagnement 

• Du réseau, 

• De l’établissement

Nous engageons à participer activement à cette évaluation si votre 

établissement est retenu pour la campagne 2021-22
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Rapport de l’académie des technologies
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Rapport de l’académie des technologies

Les principales recommandations

• Donner aux enseignements de la même lignée de disciplines une même dénomination (au moins une base 

nominale commune dans leurs appellations successives) tout au long de la scolarité .

• Fixer des attendus précis par niveau , dans les trois premières parties du programme de technologie du 

cycle 4 , comme cela est fait pour la quatrième partie (l’informatique et la programmation) .

• Introduire , à chaque session annuelle du diplôme national de brevet (DNB) , une épreuve de technologie .

• Donner aux démarches (résolution de problème , investigation , projet) un poids équivalent en 5e , puis 

renforcer progressivement la place des projets de réalisation-fabrication , en avançant dans le cycle (4e , 

3e) .

• Apporter une attention soutenue aux collégiennes . Valoriser leurs apports spécifiques – notamment en 

créativité , en organisation et conduite de projets – afin de leur donner confiance , leur ôter tout doute sur 

leurs capacités en technologie et les amener au plus loin dans toutes les dimensions d’un problème à 

résoudre ou dans toutes les séquences d’un projet à mener
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Rapport de l’académie des technologies

Mobiliser les collégiennes (et avec elles , les collégiens) en privilégiant des activités technologiques 

répondant à des objectifs humains et sociaux ainsi qu’environnementaux , en réponse , par exemple , à 

certains objectifs de développement durable (ODD) . 

Les filles paraissent particulièrement sensibles à de tels objectifs ; les garçons y sont de plus en plus 

réceptifs .

• Faire de l’enseignement de technologie un « lieu » privilégié de rencontre des disciplines , propice aux 

démarches inductives donnant un sens pratique à des notions théoriques abordées dans d’autres 

enseignements (mathématiques , physique) , parfois difficilement assimilables par manque de concret .

• Développer , par une formation adéquate , la bivalence des enseignants ; attribuer des mentions 

complémentaires en mathématiques et en physique-chimie pour les ensei-gnants titulaires de technologie et 

les mentions complémentaires de technologie pour les enseignants titulaires de mathématiques et de 

physique-chimie . 

• Dans la formation et l’accompagnement des enseignants , mettre l’accent sur la construction d’une 

progressivité de cycle , d’une part , et l’approche et l’évaluation par compétence……..
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• 38 contractuels (temps plein) en poste 

• Déficit de 14 postes non pourvus (collège et lycée)

• Profils de poste sur le site de la discipline Ts2i : http://ts2i.ac-

dijon.fr/spip.php?article733

• Stagiaires – Evolution de la formation INSPE et du concours

• DDFPT – constitution du « vivier »

• Poste à profil : précisions

• Pyramide des âges

• (date de naissance ≤1963 = 120 enseignants de SII (technologie et 

STI)  25% des titulaires)

Inspection pédagogique régionale STI

Le point sur les postes – situation RH

http://ts2i.ac-dijon.fr/spip.php?article733
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La formation initiale et les stagiaires
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La formation initiale et les stagiaires

https://inspe.u-bourgogne.fr/master-meef-second-degre-sciences-industrielles-de-l-ingenieur

• INSPE de Dijon prépare au master MEEF SII – contact JC. CHARDIGNY

• Situation concours 2021 

• Capet externe passé à la fin du M1 MEEF ou 

avec un M2 ou équivalence – Capet interne –

Capet 3ème voie

• Pour l’académie à la rentrée 2021 8 stagiaires 

: 5 mi temps et 3 temps plein ex contractuels.

• Concours année 2022 

• Capet externe passé après un M2 MEEF ou 

M2 ou équivalence – Capet interne – capet 

3ème voie.

https://inspe.u-bourgogne.fr/master-meef-second-degre-sciences-industrielles-de-l-ingenieur
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RNR, progression STI2D, traam 2020, 2021
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progression sti2D



Comment piloter un système technique (barrière) en fonction 
des données récupérées ? 

29

Cycle 4 4ème

CT 2.4 Associer des solutions techniques à des fonctions

CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un 

problème simple.

La barrière s’ouvre.

Définir l’algorigramme programmer Tester sur la maquette

traam 2020



Comment appliquer les bons gestes dans l’utilisation des outils numériques au 
cours d’un projet technologique ?

Situation déclenchante : 

Une vidéo sur l’impact environnemental du net

L’utilisation par les élèves du logiciel Carbonalyser
dans leur navigateur.

Une collecte de données sur les fichiers utilisés pour 
la réalisation du projet et leur poids

L’analyse comparative des consommations et 
choix d’extensions des différents ilots

30

Cycle 4 3ème

Détermination des bons gestes 

dans les pratiques du 

numériques

Les plus gros 

pollueurs

Le 

web

Chine
USA

Séance 1 : Comment la création d’un objet influe-t-elle sur la 

consommation générée par les outils de conception et de réalisation ?

Carbonalis

er

Fichier 

dessin

Assembla

ge

Présentatio

n

Fichier 

fabrication

TOTAL

Groupe 

AB

Groupe 

CD

Groupe 

EF

traam 2021
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Nouvelles des départements(consultants)



Corps d’inspection 32

Site web TS2I
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Les concours, la formation inter-sciences, la 

banque de sujet DNB
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Formation GDI:

Comment traiter de l’intelligence artificielle 

au collège
Larousse : Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en 

vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.

Avec l'intelligence artificielle, l'homme côtoie un de ses rêves prométhéens les plus 

ambitieux : fabriquer des machines dotées d'un « esprit » semblable au sien. Pour 

John MacCarthy, l'un des créateurs de ce concept, « toute activité intellectuelle peut 

être décrite avec suffisamment de précision pour être simulée par une machine ».

L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’intelligence artificielle afin qu’ils 

soient en capacité de détecter si un système est doté ou non de cette 

évolution technologique. Il nous faut déterminer la limite ou le système 

bascule vers l’IA.
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Matériel et systèmes didactiques

Découpe laser

Imprimante 3D Lego EV3

microbit

arduino
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Merci de votre attention


