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Introduction    
 
Cette note accompagne la réflexion collective sur la qualité des informations renseignées dans 
le livret scolaire. Elle s’inscrit en complément de la note du 13 mai 2020 « Articulation 
pédagogique confinement – post-confinement notamment dans le cadre de l’évaluation » 
(Académie de La Réunion). 
  
Rôle du livret scolaire au baccalauréat 2020 
 
Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le jury du baccalauréat.  Il 
doit consigner les progrès et les acquis de l'élève dans les enseignements du cycle terminal 
du lycée. À ce titre, et sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte avec 
rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l'élève1. Pour la session 2020 du 
baccalauréat général et technologique, le jury arrêtera les notes définitives pour chaque 
candidat à la lumière des notes obtenues pendant l’année de terminale validées par les 
conseils de classe du premier et du second trimestre, mais l’analyse du degré de maîtrise des 
compétences et des  appréciations  obtenues  en  cycle terminal représente  également un 
élément important pour apprécier le parcours de l’élève au lycée. Il convient   donc   de   porter   
une   attention particulière  à ces éléments  majeurs pour la décision des jurys d‘harmonisation 
qui se réuniront par série. 
  
Pour rappel : Les épreuves certificatives permettaient à de nombreux élèves de justifier de 
leurs acquis en fin d’année scolaire, et d’obtenir leur diplôme malgré des moyennes annuelles 
pas suffisamment corrélées à leur niveau de maîtrise des connaissances et compétences en 
fin de formation2.  
 
L’évaluation 
 
L'évaluation porte à la fois sur l'atteinte d'un niveau de connaissances et sur le degré de 
maîtrise des compétences requises dans les enseignements en référence aux objectifs 
visés par chacun d'entre eux3. Le livret scolaire conjugue donc une évaluation chiffrée et 
une approche qualitative des résultats et du parcours de l’élève.  
 
Trois rubriques sont ainsi à compléter :  

• Évaluation chiffrée ; 
• Évaluation des compétences en référence aux programmes d’enseignement ; 
• Appréciation générale sur le niveau d’implication et les progrès des élèves. 

 
Compte-tenu de la situation inédite pour la session 2020, il conviendra de compléter avec 
beaucoup de soins ces trois rubriques permettant de rendre compte des qualités et capacités 

 
1 Livrets scolaires – page 2 (modèles fixés par l’arrêté du 8 février 2016) 
2 Articulation pédagogique confinement-post confinement, notamment dans le cadre d’une évaluation. Académie de La 
Réunion - 13 mai 2020 
3 https://eduscol.education.fr/cid100124/livret-scolaire-du-lycee-pour-les-series-generales-et-technologiques-
jusqu-a-la-session-2020.html 
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propres de l’élève, d’avoir une vue globale de son profil et d’aider ainsi le jury d’harmonisation 
à prendre une décision.  
  
 

 
Extrait du livret scolaire de la série S  
 
a - Évaluation chiffrée  
 
Cette évaluation fait apparaître la progression de l’élève au cours des périodes qui rythment 
l’année scolaire. Elle situe les résultats de l’élève par rapport à la classe ou au groupe dans 
lequel il a suivi l’enseignement considéré.4 
 
Point de vigilance  
Les notes attribuées pendant la période de confinement ne doivent pas être prises en compte 
dans la moyenne annuelle de l’élève, mais les appréciations peuvent évoquer cette période 
en termes d’investissement et de progrès de l’élève. L’assiduité et l’implication pourront 
s’apprécier par la régularité de remise des devoirs donnés et le sérieux du travail, sans 
toutefois pénaliser les élèves n’ayant pas eu accès aux ressources informatiques et 
numériques durant la période de confinement et au regard de leur contexte personnel. 
  
b - Évaluation des compétences en référence aux programmes d’enseignement 
 
La formation au lycée général et technologique vise :  

• Le développement de compétences spécifiques aux différentes disciplines ainsi que 
de compétences transversales (autonomie, prise d’initiative, adaptabilité, créativité, 
rigueur…) ; 

• L’acquisition de connaissances et de méthodes nécessaires à chaque élève pour 
construire son avenir personnel, professionnel et citoyen, et préparer la poursuite 
d’études supérieures. 

Ainsi, apprécier l’acquisition des compétences d’un élève ne peut se faire sans une évaluation 
de leur niveau de maîtrise au cours de la formation. 
 
Pour chaque discipline ou spécialité, les compétences attendues en fin de formation sont déjà 
identifiées dans le livret scolaire. 
Pour chaque compétence identifiée, l’évaluateur doit positionner l’élève dans une échelle de 
4 degrés de maîtrise : 

 
4  Livrets scolaires – page 2 (modèles fixés par l’arrêté du 8 février 2016) 
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1 = compétence non maîtrisée ; 
2 = compétence insuffisamment maîtrisée ; 
3 = compétence maîtrisée ; 
4 = compétence bien maîtrisée. 
 
   
c - Appréciation générale sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève  

L’appréciation littérale demandée pour chaque enseignement est obligatoire5. Cette 
appréciation qui donne à voir le profil de l’élève doit être détaillée et nuancée.  

• Elle doit clairement expliciter les rapports de l’élève aux apprentissages en mettant 
en évidence son degré d’intérêt pour le travail dans les disciplines et/ou spécialité. 

 
• Le livret scolaire donne également à voir les engagements et responsabilités de l’élève 

au sein de l’établissement en valorisant les compétences extra 
scolaires.  L’appréciation pourra porter notamment sur son engagement dans la vie de 
l’établissement au travers de sa participation aux différentes instances (CVL, CA, 
conseil de classe, ...) ou à l’association sportive en mettant en avant les qualités 
développées telles que prise d’initiative, volontariat, capacité à fédérer autour d’un 
projet, estime de soi, assurance, que ce soit dans la prise de parole ou dans la relation 
à l’autre. Une attention particulière peut être également portée sur son exemplarité en 
matière de ponctualité, ou encore de présence. De même, l’implication de l’élève dans 
sa formation et dans sa réflexion sur son orientation doit être valorisée notamment 
lorsqu’il évolue dans un contexte difficile et/ou peu accompagnant.  

  
• Sans occulter les éventuelles difficultés de l’élève, les appréciations doivent 

mettre l’accent sur les compétences acquises en fin de formation, les forces et 
capacités dont il a fait montre pendant son parcours scolaire et ses capacités à 
progresser dans un proche avenir. Au-delà des connaissances acquises ou 
partiellement acquises, il s’agit d’analyser les compétences transversales (autonomie, 
investissement, capacité à sélectionner l’information, à justifier un raisonnement, 
aptitude à développer une argumentation, aisance au niveau de la communication 
orale et écrite, ..) qui lui permettront d‘envisager sereinement son parcours post-bac. Il 
convient de proscrire tout vocabulaire ou commentaire trop vague n’illustrant pas 
suffisamment les progrès réalisés tels que « moyen », « convenable », « manque de 
sérieux » ou « manque de motivation », voire réducteur ne motivant pas l‘élève à un 
investissement supplémentaire (« faible», «insuffisant »). 

 
  

Exemples d’appréciations Commentaires 
“Ensemble insuffisant”. L’élève est sans aucun doute en difficultés, mais il convient 

d’indiquer les éléments non acquis ou à améliorer en termes 
de savoir-faire et de savoir-être.  Le cas échéant, il est 
possible de souligner quelques compétences sur lesquelles 
il doit pouvoir s’appuyer pour progresser. 

 
5  Point DGESCO 12 mai 2020 Préparation des opérations de renseignement des livrets scolaires   
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“Résultats convenables ”. Cette appréciation brève ne met pas en lumière les 

compétences acquises, ni les éléments à améliorer. Or, il 
est important de souligner ces informations. Par ailleurs, il 
convient de mettre en perspective l’investissement de 
l’élève et les progrès réalisés. 

“Excellent élève”. Il est souhaitable d’étayer cette appréciation en faisant 
apparaître des éléments sur l’investissement et l’implication 
de l’élève, sa prise d’initiative, sa capacité à fédérer autour 
d’un projet par exemple. 
  

 
   
 
 
 
 Les IA-IPR accompagneront si nécessaire les équipes disciplinaires en apportant des 
informations complémentaires spécifiques à leur discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


