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1.Modalités d’évaluation du baccalauréat 
général et technologique à partir de la 
session 2022
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Baccalauréat général
Coefficients à compter de la session 2023
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Contrôle 
continu avec 
coefficients

Spécialité de première (8)

Histoire-géographie (6)

LVA (6)

LVB (6)

Enseignement 
scientifique (6)

EPS (6)

EMC (2)

Épreuves 
finales avec 
coefficients

1 épreuve anticipée 
en première

•Français écrit et oral (10)

4 épreuves finales 
en terminale

•2 enseignements de 
spécialité (16)

•Philosophie (8)

•Grand oral (10)

Options mathématiques

Mathématiques expertes (2)

Mathématiques complémentaires (2)



Baccalauréat technologique
Coefficients à compter de la session 2023
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Contrôle 
continu avec 
coefficients

Spécialité de première (8)

Histoire-géographie (6)

LVA (6)

LVB (6)

Mathématiques (6)

EPS (6)

EMC (2)

Épreuves 
finales avec 
coefficients

Une épreuve 
anticipée en 
première

•Français écrit et oral (10)

Quatre épreuves 
finales en 
terminale
•2 enseignements de 
spécialité (16)

•Philosophie (4)

•Grand oral (14)



Mesures transitoires pour la session 2022 pour la 
voie générale

« Les candidats 

conservent le bénéfice 

des notes qu’ils ont 

obtenues en classe de 

première au cours de 

l’année 2020-2021, à 

due proportion des 

coefficients qui leur 

étaient attribués. »

BO n°30 du 29 juillet 2021
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Voie générale

Première 2020-21 Terminale 2021-22
Total cycle session 

2022

Enseignement de spécialité de première 5 5

Histoire-géographie 3,33 3 6,33

Langue vivante A 3,33 3 6,33

Langue vivante B 3,33 3 6,33

Enseignement scientifique 2,5 2,5 5

Éducation physique et sportive 5 5

Enseignement moral et civique 1 1

Notes de bulletins tous enseignements (5 %) 5 5

Total 22,5 17,5 40



Mesures transitoires pour la session 2022 pour la 
voie technologique

« Les candidats 

conservent le bénéfice 

des notes qu’ils ont 

obtenues en classe de 

première au cours de 

l’année 2020-2021, à 

due proportion des 

coefficients qui leur 

étaient attribués. »

BO n°30 du 29 juillet 2021
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Voie technologique

Première

2020-21

Terminale 2021-

22

Total cycle

session

2022

Enseignement de spécialité de première
5 5

Histoire-géographie 3,33 3 6,33

Langue vivante A 3,33 3 6,33

Langue vivante B 3,33 3 6,33

Mathématiques 3,33 1,66 5

Éducation physique et sportive
5 5

Enseignement moral et civique 1 1

Notes de bulletins tous enseignements (5 %)
5 5

Total 23,3 16,7 40



Mathématiques en séries STI2D et STL
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Évaluation des mathématiques en 
enseignement commun

Dans le cadre du 
contrôle continu

Coefficient 3 en 
première et terminale

Évaluation de la spécialité physique-
chimie et mathématiques

Dans le cadre d’une 
épreuve de terminale

Épreuve écrite de 3 
heures, coefficient 16



Prise en compte des moyennes annuelles
(coefficient 40)
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Enseignement de spécialité 
suivi uniquement en première 

(coefficient 8)

Moyenne des moyennes des 3 
trimestres ou des 2 semestres 
arrondie au dixième de point 

supérieur

Enseignements du tronc 
commun 

(coefficient 6)

Moyenne des moyennes des 3 
trimestres ou des 2 semestres 

de première arrondie au dixième 
de point supérieur, coefficient 3

Moyenne des moyennes des 3 
trimestres ou des 2 semestres 

de terminale arrondie au dixième 
de point supérieur, coefficient 3

Commission d’harmonisation 
académique

Fin de première

Fin de terminale

Pour chaque enseignement 
évalué, comparaison entre la 

moyenne annuelle de 
l’établissement et la moyenne 

académique



Enseignement scientifique, un enjeu de formation 
interdisciplinaire en voie générale

• Enseignement du tronc commun en première et terminale

• Intégré aux 40 % de contrôle continu coefficient 6 (première et terminale) pour 

la session 2023

• Intégré aux 40 % de contrôle continu coefficient 5 (première et terminale) pour 

la session 2022
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2.Évaluation en mathématiques
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Guide de l’évaluation

• Préambule commun

• Déclinaison dans les différents champs 

disciplinaires
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guide-rentree-2021-cycle-terminalgt.pdf
guide-rentree-2021-cycle-terminalgt.pdf


Principes communs des travaux d’évaluation
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L’escalier infini, Olafur Eliasson, Munich

Évaluation diagnostique

Évaluation formative

Évaluation sommative

Évaluation certificative

En amont d’un apprentissage 

sur les prérequis, les 

compétences nécessaires

En cours 

d’apprentissage

Au terme d’un apprentissage, 

sur les attendus

Évaluations apportant des 
indications sur le niveau 
de maîtrise des attendus 

et des compétences 
mathématiques

Chercher

Modéliser

Représenter

Calculer

Raisonner

Communiquer



Diversité des modalités et des types de tâches
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Les modalités

•Devoirs surveillés (avec ou sans 

calculatrice / avec ou sans appel au 

professeur)

•Devoirs en temps libre rédigés ou 

enregistrés

•Rédaction de travaux de recherche 

individuels ou collectifs

•Travaux pratiques

•Exposés oraux

•Devoirs communs à visée certificative 

Les écrits

•Questions flash (QCM, Vrai-Faux…)

•Exercices avec questions intermédiaires

•Exercices à prise d’initiative

•Rédaction aboutie d’une démonstration amorcée 
en classe

L’oral

•Présentation de tout ou partie d’un exercice, 
d’un raisonnement

•Exposé à l’oral individuel ou collectif

« Faire émerger des potentialités qui n’apparaîtraient 

pas si l’évaluation n’existait que sous un seul format »



Principes partagés proposés dans le guide

Des travaux 
d’évaluation diversifiés 
et de durées variées

10 % du temps 
d’enseignement

Au moins 2 DS par trimestre 
ou 3 DS par semestre

Des évaluations prises en 
compte dans la moyenne (ou 
non) avec un poids précisé

Des attendus 
progressifs et explicites

Donner du temps à 
l’appropriation et reprendre 
régulièrement les concepts

Progressivité des niveaux de 
maîtrise attendus

Un barème souple et raisonné 
pour les questions validant les 

acquis des compétences 

Une évaluation 
partagée

Construction collective d’outils 
d’évaluation

Harmonisation des notations

Des devoirs communs à visée 
certificative
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L’évaluation de l’enseignement scientifique
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• Une évaluation basée sur les compétences et connaissances des programmes ainsi que 

sur les objectifs généraux de formation associés :

• comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration 

• identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers l’utilisation 

de savoirs et des savoir-faire mathématiques

• identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement

• Une place pour une évaluation pluridisciplinaire :

• des évaluations sommatives régulières co-construites par les enseignants mettant 

en jeu les trois champs disciplinaires

• une utilisation possible de tout ou partie des sujets de la banque nationale (BNS)



Épreuve de l’enseignement de spécialité à compter 
de la session 2022 en voie générale

• Une épreuve de quatre heures

• Le sujet comporte quatre exercices indépendants les uns des autres, qui permettent 

d'évaluer les connaissances et compétences des candidats

• À l’exception des sections suivantes :

• Combinatoire et dénombrement

• Fonctions sinus et cosinus

• Calcul intégral

• Somme de variables aléatoires

• Concentration, loi des grands nombres

• La section primitives, équations différentielles du programme de spécialité de terminale est mobilisable à l'exclusion du 

contenu suivant :

• Équation différentielle 𝑦′ = 𝑎𝑦, où 𝑎 est un nombre réel ; allure des courbes

• Équation différentielle 𝑦′ = 𝑎𝑦 + 𝑏 où 𝑎 et 𝑏 sont deux nombres réels
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Le format de l’épreuve de spécialité physique-chimie et 
mathématiques
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Une épreuve écrite
de 3 heures

3 à 5 exercices 
indépendants

Au moins un exercice 
d’étude d’une 

situation 
interdisciplinaire

Au moins un exercice 
comportant une partie 

d’évaluation des 
compétences 

expérimentales

20 points dont 6 
points 

« mathématiques » et 
14 points « Physique 

Chimie »



Épreuve de l’enseignement de spécialité à compter 
de la session 2022 en STI2D
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Les parties du programme de terminale ne pouvant faire l'objet d'une évaluation 

lors de l’épreuve écrite en mathématiques :

• Tout le chapitre sur l’intégration

• Dans le chapitre sur les nombres complexes : 

- Linéarisation de cos²a et sin²a; application aux calculs de primitives 

- Expression complexe des translations, rotations et homothéties.

• Dans le chapitre sur la fonction logarithme : l’étude des fonctions somme, 

produit ou quotient de fonctions polynômes et de la fonction ln 



Épreuve de l’enseignement de spécialité à compter 
de la session 2022 en STL
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Les parties du programme de terminale ne pouvant faire l'objet d'une évaluation 

lors de l’épreuve écrite en mathématiques :

• tout le chapitre sur la composition des fonctions ;

• tout le chapitre sur l'intégration ;

• dans le chapitre sur la fonction logarithme : l'étude des fonctions somme, 

produit ou quotient de fonctions polynômes et de la fonction ln.
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Merci de votre attention


