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BACCALAURÉAT

NOR : MENE2121270N

Note de service du 28-7-2021

MENJS - DGESCO A2-1

• Abandon des Épreuves Communes au cycle terminal.

• Part plus importante du contrôle continu : 40%.

• Valeur certificative des moyennes pour l’obtention du baccalauréat.

• 60 % : épreuves terminales.

Modalités d’évaluation 
à partir de la session 2022
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BACCALAURÉAT
Modalités d’évaluation

Mesures transitoires – Session 2022
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BACCALAURÉAT
Modalités d’évaluation

Mesures transitoires – Session 2022
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BACCALAURÉAT
Modalités d’évaluation

Mesures transitoires – Session 2022
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BACCALAURÉAT
Coefficients – Mesures transitoires
Baccalauréat général - Session 2022
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BACCALAURÉAT
Coefficients – Mesures transitoires

Baccalauréat technologique - Session 2022
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BACCALAURÉAT – Coefficients - Session 2023
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BACCALAURÉAT – Coefficients - Session 2023

Bac général

Contrôle continu

12 ou 20 sur un total de 40

(LVA + LVB + le cas

échéant LLCER non

poursuivi en terminale)

Epreuves terminales

10 ou 26 sur un total de 60

(Grand Oral + le cas 

échéant LLCER suivu en 

terminale)

Option

LVC : 2 + 2 (ajoutés au 

total des coefficients )
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BACCALAURÉAT – Coefficients - Session 2023

Bac technologique

Contrôle continu

12 sur un total de 40

(LVA + LVB)

Option

LVC : 2 + 2 (ajoutés au 

total des coefficients )
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Harmoniser les pratiques

• Au sein de la langue (allemand, anglais, espagnol,
italien, portugais, russe…).

• Au sein de la discipline langues vivantes.

• Au sein de l’établissement.

• Au sein du réseau d’établissements.

 Créer et développer une culture collective de
l’évaluation.
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Un changement dans la continuité

• Le CECRL.

• Les grilles d’évaluation du BO du 31 juillet 2020 (issues du CECRL) :

https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-31-juillet-2020-
epreuves-evaluations-et-controle-continu-du-baccalaureat-305400

• Le guide de l’évaluation :

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-
technologique-guide-de-l-evaluation

https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-31-juillet-2020-epreuves-evaluations-et-controle-continu-du-baccalaureat-305400
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
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Rappel des principes généraux 
de l’évaluation en langues

• Évaluation par compétence, dans chacune des
activités langagières.

• Évaluation positive, progressive et « critériée ».

Bienveillance

Encourager l’élève, lui 
permettre de prendre 

confiance en ses 
capacités

Évaluation positive: 
(quand l’élève apprend 
ou quand il est évalué, 
avoir confiance en sa 

réussite)

Échapper à l’évaluation 
du « tout sommatif », 

(sinon ne contribue pas 
à la réussite des 
apprentissages)
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Rappels des principes généraux de 
l’évaluation en langues

• Niveaux visés du CECRL selon les cycles et les
classes.

• Lien indissociable entre langue et culture et entre
connaissances et compétences.

• Valeur de référence des programmes pour toutes
les évaluations.
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Recommandations pour le baccalauréat 2022 

• Logique de continuité :
 Ancrage culturel des supports d’entrainement et d’évaluation ;

 Démarche d’entrainement aux AL et dans les procédures
d’évaluation par compétence (critères et niveaux seuil) ;

 Cohérence entre entrainement et évaluation ;

 Toutes les AL sont évaluées de manière équilibrée.

• Diversité des situations d’évaluation :
 En temps limité, ou non, en classe, à la maison, en individuel

ou de manière collective ;

 Variété des productions : consigne et savoir –faire (raconter,
prendre position, etc..) ;

 Variété des supports d’évaluation.
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baccalauréat 2022 -Recommandations
• Des évaluations à valeur certificative : représentatives

des connaissances et compétences
 Au moins 3 par trimestre dans au moins trois AL: Scénario (réception + expression) ou

des AL évaluées de manière dissociée.

=> Équilibre dans l’évaluation des différentes activités langagières avec un positionnement
indiquant le niveau de maitrise.

=> L’articulation cohérente en évaluation formative et sommative (quel ratio dans les
coefficients) ?

=> Le test de connaissance: quelle fonction, quelle finalité, quelle valeur certificative, quel
coefficient ?

 Concertation et harmonisation en interlangues.

Focus sur les DC: Co-conception des sujets
Harmonisation des attendus ( cf cadre)
Croisement des copies et anonymat
Harmonisation

Focus sur l’évaluation de l’oral: 
quels temps d’évaluation 
possibles ? 
 Début de cours
 Débat après entrainement
 Enregistrement audio /ou 

audiovidéo, etc..
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ÉVALUATION: LEVIER D’APPRENTISAGE
• Évaluation: constitutive de l’apprentissage
=> Lisibilité des critères: connus des élèves.

=> Pas d’évaluation globale.
=> Positionnement par seuil en tenant compte de la
progressivité dans la répartition des points.

 Les appréciations:
• Travaux

- Retour détaillé : les réussites et les pistes de progrès à
envisager ( critères).

- Apprentissage de l’auto-positionnement: facteur de
motivation et de progrès.

• Bulletins : Les acquis et le progrès. Valorisation de
l’engagement de l’élève.

• LSL : Anonymat. Niveau de compétences. Engagement de
l’élève.

•
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BACCALAURÉAT
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

• L’épreuve écrite de terminale reste inchangée.

• La composition du dossier que présente le
candidat pour la partie orale de l'épreuve
terminale dans la spécialité LLCER, dans toutes les
langues (à l’exception d’Anglais, Monde
Contemporain), est allégée : au moins un texte
littéraire au lieu de deux.

• Programme limitatif : retour au nombre d’œuvres
obligatoires avant crise sanitaire.
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BACCALAURÉAT
SECTIONS EUROPEENNES ET DNL HORS SELO

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm

DNL SELO DNL Hors SELO

Langue concernée LVA ou LVB LVA, LVB ou LVC

Conditions pour 
indication sur diplôme du 
Baccalauréat

Moyenne LV de section (A ou B) 
cycle terminal ≥ 12/20 

Note ≥ 10/20 à épreuve spécifique de CC

Epreuve spécifique de CC Interrogation orale organisée par professeurs section

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm


21

BACCALAURÉAT
SECTIONS EUROPEENNES ET DNL HORS SELO

DNL SELO DNL Hors SELO

Evaluation 
spécifique de CC

Note globale : 
- 20% attribuée par professeurs LV et DNL en Tle (participation, 
implication, maîtrise de la langue)
- 80% oral spécifique fin cycle terminal

Oral spécifique

- 20mn + 20mn (10 + 10)
- Partie 1 : rendre compte d’un 

sujet inconnu du candidat (1 
ou 2 documents) 

- Partie 2 : entretien sur 
travaux et activités effectuées 
dans l’année

- 10mn + 10mn (5 + 5)
- Partie 1 : présentation d’un 

dossier produit par candidat 
- Partie 2 : entretien sur 

travaux et activités 
effectuées dans l’année
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BACCALAURÉAT
ATTESTATION DE LANGUES VIVANTES

• Délivrée à la fin du cycle terminal.

• Indique le niveau atteint en LVA et LVB dans les 4 activités langagières au regard 

du CECRL.

• Organisée par les professeurs de LVA et LVB.

• Evaluation des 4 activités langagières à poids égal.

• Évaluation de l’expression orale : interrogation orale.

• Sujets BNS ou inspirés BNS.
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BACCALAURÉAT
ATTESTATION DE LANGUES VIVANTES

BO n°45 
26/11/2020

Arrêté du 
27/07/2021
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LVC

• Revalorisation des enseignements optionnels.

• Notes prises en compte dans le cadre du contrôle
continu.

• Coefficients qui s’ajoutent au total des coefficients.

• Notes considérées dans leur intégralité.
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BACCALAURÉAT
ETLV

Enseignement Technologique en Langue Vivante

• LVA ou LVB.

• moyenne annuelle des résultats en ETLV intégrée au calcul de
la moyenne annuelle dans la langue vivante concernée.

• note attribuée à l'interrogation orale en ETLV prise en compte
sans pondération, dans le calcul de la moyenne de langue
vivante concernée, pour la classe de terminale.

• Attestation de LV : l’interrogation orale prévue pour
l'évaluation des compétences du candidat en expression orale
en continu et en interaction, porte sur cet enseignement.
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