
1

NOUVELLES MODALITÉS D'ÉVALUATION DES CANDIDATS SCOLAIRES À COMPTER DE LA SESSION

2022 DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

TABLEAUX COMPARATIFS : quels changements entre les modalités arrêtées au BO du 30 juillet 2020

(colonne de gauche) et les nouvelles modalités définies aux BO du 29 juillet 2021 et du 26 août 2021

(colonne de droite)?

L’inspection pédagogique  d’anglais vous propose ci-dessous une lecture ciblée du Bulletin Officiel

paru le 29 juillet 2021

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm

mise à jour suite à la parution du Bulletin Officiel n°31 du 26 août 2021

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451#

A - ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES NE FAISANT PAS L’OBJET D’ÉPREUVES TERMINALES

Modalités initiales (note de service du 23 juillet

2020 abrogée - BO spécial du 31 juillet 2020)

NOUVELLES MODALITÉS

BO n° 30 DU 29 JUILLET 2021  (Décret n° 2021-983
du 27 juillet 2021- Note de service du 28-7-2021)

BO n°31 DU 26 AOÛT 2021

“Pour l'obtention du baccalauréat général et

technologique, les candidats font l'objet d'une

évaluation au cours du cycle terminal (..)qui se

traduit par une note dite de contrôle continu,

comptant pour 40 % de la note moyenne

globale obtenue à l'examen par le candidat. Elle

est fixée en tenant compte :

- de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats

de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée

par les professeurs et renseignée dans le livret

scolaire (.... ), affectée d'un coefficient 10 pour

un coefficient total de 100 ;

- de la moyenne des notes obtenues aux trois

séries d'évaluations communes du cycle

terminal, affectée d'un coefficient 30 pour un

coefficient total de 100.”

“Les 40% de la note du baccalauréat issus des

enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet

d'épreuves terminales sont calculés à partir des
résultats obtenus en classe pendant les deux
années du cycle terminal….

La moyenne des moyennes trimestrielles ou

semestrielles de l'élève est affectée, dans chaque

enseignement (LVA et LVB), d'un coefficient 3 pour la
classe de première et d'un coefficient 3 pour la
classe de terminale (soit un coefficient 6 pour

chacun de ces enseignements sur le cycle terminal)”
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EC1 classe de première:

Compréhension de l’oral:
Durée : 20 minutes - Niveaux visés: B1 pour la
langue A ; A2-B1 pour  la langue B

EC2 Classe de première

Compréhension de l'écrit - Expression écrite:

Durée : 1 heure 30 minutes - Niveaux visés :

B1-B2 pour la langue A ; A2-B1  pour la langue

B.

EC3 classe de terminale

Niveaux visés : B2 pour la langue A ; B1 pour la
langue B.

L'évaluation se déroule en deux temps.

● Premier temps:

Compréhension de l'oral et de l'écrit -
Expression  écrite (1h30)

● Deuxième temps:

Expression orale
- [BACCALAURÉAT GÉNÉRAL LVA et LVB -

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE LVB
SEULEMENT]:

10 minutes, (temps de préparation de 10
minutes)
Le candidat a le choix entre trois axes culturels

du programme proposés par l'examinateur. En
tenant  compte du choix du candidat.

- [BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE, LVA
SEULEMENT]

10 minutes (sans temps de  préparation)
Elle repose sur l'enseignement technologique
qui a fait l'objet d'un enseignement d'ETLV au
cours de la classe de terminale.
Jury: deux enseignants, l'un pour
l'enseignement technologique choisi, l'autre
pour  la langue vivante.
Les ressources utilisées pour la prise de parole
en continu sont produites par le candidat.
L'évaluation s'appuie sur les différents
contextes des enseignements technologiques
ou scientifiques du cycle terminal de la voie
technologique.

“La valeur certificative ainsi conférée à ces
moyennes implique que l'équipe pédagogique

conduise au préalable une réflexion au sein de

chaque établissement, avec l'appui des inspecteurs
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d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux

référents, afin de définir un projet d'évaluation”

“Un cadre réfléchi et organisé au sein de l'équipe
pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet

d'évaluation pour l'établissement partagé à l'échelle

de la communauté éducative”

Ce travail collégial aboutit à la définition de
principes communs, garants de l'égalité entre les
candidats, tout en conservant les marges

d'autonomie indispensables pour respecter la

progression pédagogique adaptée à chaque classe

ou groupe d'élèves…”

“L'harmonisation des pratiques d'évaluation peut

notamment s'appuyer sur les instructions et guides

d'évaluation produits par les corps d'inspection, les

programmes officiels, la définition des épreuves du

baccalauréat, et les grilles d'évaluation.”

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais.html

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/epre

uves-du-baccalaureat-et-documents-ressources.html

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/lycee

-programmes-presentation-et-ressources.html

L’enseignement technologique en langue vivante (ETLV)

“Dans la voie technologique, l'enseignement

technologique en langue vivante est adossé à

l'enseignement de langue vivante A (ETLVA). Il

n'y a qu'une seule note moyenne annuelle dans

le livret scolaire au titre de la LVA et de l'ETLVA.

L'évaluation de l'enseignement technologique

de langue vivante (ETLV) se substitue au second

temps (expression orale) de l'évaluation 3 de la

LVA du candidat. Elle repose sur l'enseignement

technologique qui a fait l'objet d'un

enseignement d'ETLV au cours de la classe de

terminale. “

“Dans la voie technologique, les élèves comptent au

titre de leurs enseignements obligatoires un
enseignement technologique en langue vivante
(ETLV), qu'ils peuvent choisir de faire porter sur leur
langue vivante A ou sur leur langue vivante B.

La moyenne annuelle de leurs résultats en ETLV est
intégrée au calcul de la moyenne annuelle dans la
langue vivante concernée. La note attribuée à
l'interrogation orale en ETLV est prise en compte

sans pondération, dans le calcul de la moyenne de
langue vivante concernée, pour la classe de
terminale”
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L'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première

Évaluation orale ponctuelle

Durée : 20 minutes (sans temps de préparation)

“L’évaluation s'appuie sur un dossier personnel

présenté par le candidat et visé par son

professeur de l'année de première.

Le candidat présente son dossier dans la langue

cible pendant 10 minutes au plus pour en

justifier les choix et en exprimer la logique

interne, puis interagit avec l'examinateur dans

la langue cible pendant 10 minutes.”

Contrôle continu

“Dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement

en classe de première, la note à laquelle est affectée

le coefficient 8 est la moyenne des moyennes
trimestrielles ou semestrielles de l'élève pour la

classe de première”

Coefficient 8 à compter de la session 2023 [fin

d’année 2021-2022 en vue de la session 2023].

Pour la session 2022 seulement: coefficient 5. “Les

candidats conservent le bénéfice des notes qu'ils ont
obtenues en classe de première au cours de l'année
2020-2021, selon les modalités définies dans la note

de service du 19 mars 2021, modifiée par la note de

service du 2 juin 2021, relative aux modalités

d'organisation de l'examen du baccalauréat général

et technologique de la session 2022 pour l'année

scolaire 2020-2021.”

Disciplines non linguistiques

“La note moyenne annuelle de livret scolaire de

chaque DNL pour chaque année scolaire est

prise en compte dans l'évaluation chiffrée

annuelle des résultats de l'élève : dans le livret

scolaire, elle est distincte des moyennes de

langue vivante et des moyennes des

enseignements auxquels correspondent les

DNL”

“Pour la section européenne ou section de

langue orientale, l'interrogation orale en langue

est organisée par le recteur d'académie.”

“Les résultats obtenus par l'élève dans chaque

discipline non linguistique (DNL) font l'objet d'une

moyenne annuelle, qui figure dans son livret scolaire,

pour chaque année scolaire. Cette moyenne est

distincte des moyennes de langue vivante et des

moyennes des enseignements auxquels

correspondent les DNL.

Lorsque l'un des enseignements dont la moyenne

annuelle est prise en compte pour le baccalauréat

(histoire-géographie, enseignement scientifique en

voie générale, mathématiques en voie

technologique) est suivi en discipline non

linguistique, la moyenne de DNL correspondante est

prise en compte pour l'examen, en lieu et place de

l'enseignement, avec le coefficient prévu par la

réglementation pour cet enseignement”. (BO du 26

août)

“L'évaluation spécifique de contrôle continu est

organisée par les professeurs de la section”.
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“Pour obtenir l'indication section européenne

ou de langue orientale sur le diplôme de

baccalauréat, le candidat scolarisé dans une

section européenne ou de langue orientale, doit

satisfaire aux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à

12 sur 20 à l'évaluation commune de la langue

vivante de la section de la classe de terminale ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à

10 sur 20 à une évaluation spécifique de

contrôle continu visant à apprécier le niveau de

maîtrise de la langue acquis au cours de la

scolarité en section européenne.

L'évaluation spécifique de contrôle continu

prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue,

qui a lieu à la même période que les autres

évaluations communes de la classe de

terminale, comptant pour 80 % de la note

globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève

dans sa section au cours de la classe de

terminale, qui compte pour 20 % de la note

globale. Elle est conjointement attribuée par le

professeur de langue et le ou les professeur(s)

de la ou les discipline(s) non linguistique(s)

ayant fait l'objet d'un enseignement dans la

langue de la section.”

“Le diplôme du baccalauréat comporte l'indication «

section européenne ou section de langues orientales

(Selo) », suivie de la désignation de la langue

concernée, lorsque le candidat scolarisé dans une

section européenne ou de langues orientales a

satisfait aux conditions suivantes :

- se prévaloir d'une moyenne sur le cycle terminal

(moyenne des moyennes annuelles de première et

de terminale) égale ou supérieure à 12 sur 20 en

langue vivante A ou B (langue de la section) ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur

20 à une évaluation spécifique de contrôle continu

visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue

de la section, acquis au cours de la scolarité en

section européenne.

L'évaluation spécifique de contrôle continu (....)

prend en compte:

- le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a

lieu à la fin du cycle terminal, comptant pour 80 % de

la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa

section au cours de la classe de terminale, qui

compte pour 20 % de la note globale. Cette note est

conjointement attribuée par le professeur de langue

et le ou les professeur(s) de la ou des discipline(s)

non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un

enseignement dans la langue de la section.”

“La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de

contrôle continu pour l'obtention de l'indication Selo

ou DNL est prise en compte, sans pondération, dans

le calcul de la moyenne de langue vivante A ou B

s'agissant de l'indication Selo, et de la moyenne de

langue vivante A, B ou C pour l'indication DNL (DNL

hors Selo), sur le cycle terminal (moyenne des

moyennes annuelles de première et de terminale).”
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Attestation de langues vivantes

“Chaque candidat au baccalauréat, quel que

soit son statut, ses modalités de passation et le

résultat obtenu à l'examen, bénéficie d'une

attestation de langues vivantes. Cette

attestation indique le niveau atteint par le

candidat en langue vivante A et en langue

vivante B, et précise ce niveau pour chacune des

activités langagières, au regard du cadre

européen commun de référence pour les

langues (CECRL).”

“Le niveau indiqué dans l’attestation est

déterminé par les résultats obtenus à la
troisième évaluation commune (EC3) de
langue vivante A et de langue vivante B pour

les candidats des établissements publics ou

privés sous contrat (..)”

“Chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son
statut, ses modalités de passation et le résultat
obtenu à l'examen, bénéficie d'une attestation de
langues vivantes. Cette attestation indique le niveau
atteint par le candidat en langue vivante A et en
langue vivante B, et précise ce niveau pour chacune
des activités langagières, au regard du cadre
européen commun de référence pour les langues
(CECRL).”

“Pour les candidats scolaires, le niveau indiqué dans

l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à
une évaluation organisée par les professeurs de
langue vivante A et de langue vivante B à l'intention

de leurs élèves en fin de cycle terminal.

Cette évaluation comprend quatre parties, de poids
égal dans le résultat global du candidat, visant à

évaluer les quatre activités langagières définies par le

CECRL.

La partie dédiée à l'évaluation des compétences du

candidat en expression orale en continu et en

interaction prend la forme d'une interrogation orale.
Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur
disposition dans la banque nationale numérique,
pour construire cette évaluation.

Pour les candidats scolaires de la voie
technologique, dans la langue vivante sur laquelle

l'élève a choisi de faire porter l'enseignement
technologique en langue vivante (ETLV),
l'interrogation orale prévue pour l'évaluation des

compétences du candidat en expression orale en

continu et en interaction, porte sur cet
enseignement.”

Commission d’harmonisation

“Une commission d'harmonisation des notes

des épreuves communes de contrôle continu

du baccalauréat est mise en place dans chaque

académie”

“Les moyennes annuelles retenues pour les candidats

scolaires au titre des enseignements ne faisant pas

l'objet d'une épreuve terminale, qu'il s'agisse des

enseignements obligatoires ou d'enseignements

optionnels, et les notes obtenues par les candidats

individuels aux évaluations ponctuelles organisées

dans ces mêmes enseignements sont transmises à

une commission d'harmonisation.”
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B- ÉPREUVES PONCTUELLES: Adaptation de l'épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures

et cultures étrangères et régionales de la classe de terminale à compter de la session 2022 - Note de

service du 13-7-2021 (NOR : MENE2121272N), BO du 29 juillet 2021:

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121272N.htm

MODALITÉS INITIALES (note de service du 23 juillet
2020 modifiée - BO du 30 juillet 2020)

NOUVELLES MODALITÉS (Note de service du 13
juillet 2021 - BO du 29 juillet 2021 )

1re partie : synthèse en langue étrangère.

“Élaboration d'une synthèse d'un dossier

documentaire [...] composé de trois ou quatre

documents, adossés à l'une des thématiques au

programme de l'enseignement de spécialité de

terminale. La synthèse peut être complétée par un

écrit complémentaire de type argumentatif.

2e partie : traduction ou transposition en français.

Selon les langues, le sujet précise s'il s'agit :

- d'une traduction en français d'un passage d'un

des textes du dossier [..] ou - d'une transposition en

français, rendant compte des idées principales d'un

des textes présents dans le dossier.”

EPREUVE ORALE

“Composition du dossier:

- au moins une des œuvres intégrales étudiées au

cours du cycle terminal (œuvre matérialisée par un

extrait ou une illustration) ;

- au moins deux textes littéraires, sans se limiter au

Précision des IA-IPR d’anglais, suite aux échanges
avec l’IGESR pôle LVE du 2 septembre 2021.
“À compter de la session 2022 :
“La première partie de l'épreuve écrite est
constituée d'une synthèse en langue étrangère ou
régionale.” signifie que cette épreuve concerne
également la langue vivante régionale, ce qui
n’était pas spécifié l’an dernier (voir ci-contre).

L’Inspection générale nous informe que l’épreuve
reste identique à celle décrite au BO du 23 juillet
2020 (voir ci-contre), en 2 parties (synthèse en
langue étrangère - traduction ou transposition).

EPREUVE ORALE

Composition du dossier:

“La composition du dossier que présente le

candidat pour la partie orale de l'épreuve (..) dans

toutes les langues hormis l'anglais - monde

contemporain, est allégée. Le dossier comprend :

- au moins une des œuvres intégrales étudiées au

cours du cycle terminal (œuvre matérialisée par un

extrait ou une illustration) ;

- au moins un texte littéraire, au lieu de deux, sans

Inspection Pédagogique Régionale d’anglais – Académie de La Réunion – Août 2021

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121272N.htm


8

genre romanesque ; le candidat peut prendre appui

sur les annexes publiées avec les programmes du

cycle terminal, mais peut, s'il le juge pertinent,

enrichir son dossier de textes littéraires de son

choix ;

- au plus deux œuvres d'art visuel (affiche,

caricature, dessin, extrait de film, peinture,

sculpture, etc.) ;

- au moins un texte non littéraire (article de presse,

extrait de discours, d'essai, etc.).”

EPREUVE ORALE EN AMC

“Le dossier est composé de quatre à six documents

textuels et /ou iconographiques (étudiés ou non en

classe) en lien avec une ou plusieurs thématiques

du programme du cycle terminal. Pour la spécialité

LLCER AMC, il comprend:

- au moins un article de presse ;

- au plus deux textes d'une autre nature ;

- au plus deux documents iconographiques.”

se limiter au genre romanesque ; le candidat peut

prendre appui sur les annexes publiées avec les

programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le

juge pertinent, enrichir son dossier de textes

littéraires de son choix ;

- au plus deux œuvres d'art visuel (affiche,

caricature, dessin, extrait de film, peinture,

sculpture, etc.) ;

- au moins un texte non littéraire (article de presse,

extrait de discours, d'essai, etc.).”

EPREUVE ORALE EN AMC

“La composition du dossier que présente le

candidat pour la partie orale de l'épreuve (..) dans

toutes les langues hormis l'anglais - monde

contemporain, est allégée.”
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