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Tableau synthétique des épreuves générales

Modalités d'évaluation

Épreuves
Capacités
globales

Capacités
intermédiaires Candidat

en CCF
Candidat hors

CCF

Coeffi
cients

Module
s

C1.1 Identifier les principaux
enjeux de la communication

médiatisée et
interpersonnelle

CCF n°1
(coeff 1/3)

C1.2 Exploiter une recherche
d’informations en réponse à
un besoin professionnel ou

culturel

CCF n°2
(coeff 1/3)

C1.3 Utiliser des techniques
et des références littéraires,

culturelles ou artistiques pour
s’exprimer

CCF n°3
(coeff 1/3)

C1.4 Argumenter un point de
vue

EPT
Expression écrite
(écrit, 2h, coeff 2)

E1 Langue
française,
langages,

éléments d’une
culture

humaniste, et
compréhension

du monde

C1
Communiquer

dans un
contexte social
et professionnel

en mobilisant
des références

culturelles

C1.5 Interpréter des faits ou
des événements sociaux du
monde actuel à l’aide  des
outils de l’histoire et de la

géographie

EPT
Histoire

géographie
(écrit, 2h, coeff 1)

EPT
Ecrit en 2

parties

Langue
française

( 2h, coeff 2)
Histoire

géographie
( 2h, coeff 2)

4 MG1

E2 Langue et
culture

étrangères

C2 Communiquer dans une langue
étrangère dans les situations courantes de

la vie professionnelle
2 CCF EPT Oral 20mn 1 MG2

E3 Motricité,
santé et

socialisation par
la pratique des

APSAES

C3 Développer sa motricité 3 CCF EPT Pratique 1 MG3

C4.1 Résoudre des
problèmes en mobilisant des
outils et des raisonnements

mathématiques

EPT
Mathématiques

(écrit, 2h,
coeff  1,5)

C4.2 Utiliser les technologies
de l’information et de la

communication de manière
raisonnée autonome

CCF n°1
(coeff 0.5)

C4.3 Expliquer des faits
scientifiques à l’aide des

outils et des raisonnements
de la physique et de la chimie

CCF n°2
(coeff 1)

E4 Culture
scientifique et
technologique

C4 Mettre en
œuvre des
savoirs et

savoir-faire
scientifiques et

techniques

C4.4 Expliquer des enjeux
liés au monde vivant

CCF n°3
(coeff 1)

EPT
Ecrit en 2

parties

Mathématiques
( 2h, coeff 2)

Sciences
expérimentales

( 2h, coeff 2)

4 MG4
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1. Epreuve E1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste, et
compréhension du monde

1.1. Définition de l’épreuve E1

Elle valide la capacité C1. Elle est affectée du coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :
- d’une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune :

- une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les 
enseignants de français,
- une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les 
enseignants d’histoire et géographie.

- de 3 CCF affectés du coefficient 1.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d’une épreuve ponctuelle terminale écrite en
deux parties de 2 heures chacune :

- une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les 
enseignants de français,
- une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les 
enseignants d’histoire et géographie.

1.2. ETP E1 Langue française

Cette épreuve ponctuelle terminale est définie au regard de la capacité C1.4 «  Argumenter
un point de vue » s’appuyant sur les connaissances, les savoirs et savoir-faire développés
dans l'objectif 1 du module MG1. Elle concerne les candidats en CCF et hors CCF.
Cette épreuve s’appuie sur un texte littéraire d’une cinquantaine de lignes. Ce texte peut être
accompagné d’une annexe qui contribue à sa compréhension ou qui enrichit sa signification.
Le sujet de l'épreuve vise :
- d'une part, l'analyse d'un texte littéraire qui permet d’évaluer la lecture et la
compréhension d’un texte. Deux ou trois questions permettent de vérifier que le candidat
comprend le sens et les enjeux du texte, en dégage la construction, en caractérise la visée,
en apprécie les procédés d’écriture.
- d'autre part, la production d'un texte qui permet d’évaluer l’argumentation et
l’expression.
L'exercice permet de vérifier que le candidat sait s’impliquer et prendre position en
confrontant des expériences et des valeurs, dans un contexte de communication précis, au
moyen d’arguments et de procédés d’expression adaptés. Le type d’écrit attendu s’inscrit
dans une situation de communication définie par l’énoncé : récit à visée argumentative,
dialogue, lettre, discussion, discours devant un public. Le nombre de lignes ou d'autres
consignes sont précisés selon la nature de la production écrite attendue.
La correction est effectuée par un professeur de français, à l’aide d'une grille d’évaluation
critériée (voir canevas en annexe 2) et des indications de correction.



- 7 -

1.3. ETP E1 histoire géographie

Cette épreuve ponctuelle terminale est définie au regard de la capacité C1.5 « Interpréter
des faits ou événements sociaux du monde actuel à l’aide des outils de l’histoire et de la
géographie » s’appuyant sur les connaissances, les savoirs et savoir-faire développés dans
l'objectif 3 du module MG1.  Elle concerne les candidats en CCF et hors CCF.
Elle s’appuie sur deux documents, l’un d’histoire, l’autre de géographie. Ces documents
peuvent être de nature variée (texte, carte, tableau statistique, courbe, schéma, image, etc).

Le sujet de l'épreuve vise :
- d'une part, l'analyse des 2 documents ( 14 points)
Chaque candidat analyse et caractérise le document d’histoire (7 points) et le document de
géographie (7 points) à l’aide des questions qui les accompagnent.
L'analyse des documents permet d’évaluer :

- la mobilisation des connaissances sur les thèmes abordés par les documents,
- l’utilisation d’un vocabulaire spécifique,

- d'autre part, la production d’un développement personnel structuré ( 6 points)
Chaque candidat choisit de traiter, soit le sujet proposé à partir du document d’histoire, soit
le sujet proposé à partir du document de géographie. Le candidat doit s’appuyer sur ses
connaissances et sur le document pour produire un développement personnel structuré (au
minimum une vingtaine de lignes) permettant d'évaluer ses acquis, son niveau de réflexion et
la qualité de sa rédaction.
La réalisation d'un exercice graphique ou cartographique implique que le candidat se
munisse du matériel nécessaire.
La correction est effectuée par des professeurs d’histoire et géographie à partir d’indications
de correction.

1.4. Les 3 CCF de l'épreuve E1 pour les candidats en CCF

Le CCF n°1 est défini au regard de la capacité C1.1. « Identifier les principaux enjeux
de la communication médiatisée et interpersonnelle » s’appuyant sur les connaissances, les
savoirs et savoir-faire développés dans l'objectif 2 du module MG1.
Le CCF est une épreuve individuelle orale ou écrite, affectée du coefficient 1/3, qui vise
deux objectifs :
- Effectuer une analyse critique d'un document visuel ou d'information diffusé par les médias.
- Effectuer une analyse critique d'une situation de  communication interpersonnelle.
S’il est écrit, sa durée est de 2 heures maximum.
S’il est oral, sa durée est de 20 minutes maximum (10 minutes pour l'exposé et 10 minutes
de questionnement) après une préparation de 30 minutes.
Il s’appuie sur des documents fournis par l’enseignant.
L’enseignant d’éducation socioculturelle est responsable de l’évaluation ; celle-ci se fait à
l’aide d’une grille critériée.

Le CCF n°2 est défini au regard de la capacité C1.2. « Exploiter une recherche
d’informations en réponse à un besoin professionnel, social ou culturel ». s’appuyant sur les
connaissances, les savoirs et savoir-faire développés dans l'objectif 4 du module MG1.
Il est affecté du coefficient 1/3.
Il permet de s’assurer qu’au delà de la réalisation du produit documentaire, le candidat a
bien analysé la stratégie et les processus qu’il emploie lors de la recherche documentaire, de
l’analyse de l’information et de la restitution.
La correction est réalisée par le professeur documentaliste avec l’appui éventuel de
l’enseignant de la discipline choisie comme support de la démarche de recherche. Le sujet
est accompagné d’une grille d’évaluation critériée.



- 8 -

Le CCF associe des modalités pratiques et écrites, et vise 2 objectifs comptant chacun pour
la moitié de la note finale :
- d'une part la réalisation pratique du produit de communication résultant de la recherche
documentaire et pouvant être réalisée individuellement ou en binôme, dans le but d’évaluer
la démarche ayant conduit à l’élaboration du produit de communication. Elle porte d'une part
sur le produit en lui-même et, d'autre part, sur les fiches relatives à la stratégie de recherche,
au référencement des sources, et à l’analyse des documents. La grille d’évaluation critériée
prend en compte ces deux aspects.

- d'autre part l'évaluation écrite individuelle de la culture informationnelle, sur une
durée maximale d’une heure. Elle  porte notamment sur l’analyse de la qualité de
l’information et sur le traitement de l’information en réponse au besoin professionnel, social
ou culturel. Un  document (ou un ensemble de documents), adapté à la forme de restitution
que l’enseignant a choisi de développer avec les élèves et servant de base à la réflexion et à
la contextualisation des questions posées, est fourni (affiche, document scripto-visuel,
dossier documentaire, revue de presse, liste bibliographique, sitographie, blog, wiki,  …).

Le CCF n°3 est défini au regard de la capacité C1.3. « Utiliser des techniques et des
références littéraires, culturelles et artistiques pour s'exprimer » s’appuyant sur les
connaissances, les savoirs et savoir-faire développés dans l'objectif 2 du module MG1.
Il est affecté du coefficient 1/3 et vise 2 objectifs :
- d'une part, l'évaluation des compétences liées à la conception et la réalisation de
productions artistiques réalisées collectivement  : maîtrise des langages et des outils,
créativité et originalité, achèvement de la réalisation au regard de sa complexité, valorisation
dans le contexte local. Cette évaluation représente au plus 50% des points.
-  d'autre part, l'évaluation individuelle des connaissances acquises dans le domaine
artistique support de la réalisation : analyse d’œuvre, éléments d’histoire des arts...
Cette évaluation est individuelle orale (durée de 15 minutes au maximum) ou écrite (durée
d’une heure maximum ), peut s'appuyer sur des documents  fournis par l’enseignant et
représente au moins 50% des points.
L’enseignant d’éducation socioculturelle est responsable de l’évaluation ; celle-ci se fait à
l’aide d’une grille critériée.
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Annexe 2 : éléments de grille d’évaluation de l'épreuve ponctuelle terminale E1
Langue française

LECTURE
Réponses aux questions /9
ECRITURE
Ecrit d’invention
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Respect des consignes
Organisation textuelle adaptée à la forme et à la longueur  imposées
Inscription  dans la situation de communication et prise en compte de la visée

     Expression d’un point de vue argumenté
Mobilisation d'arguments et d'exemples efficaces (prise en compte du texte ou du corpus
support, expérience personnelle, références culturelles...)
Utilisation de procédés pertinents (figures de style, procédés rhétoriques...)

Maitrise de la langue

/11
----
3

6

2

NOTE FINALE EN POINTS ENTIERS /20

Annexe 3 : éléments de grille d’évaluation de l'épreuve ponctuelle terminale E2
langues vivantes

Analyse et exploitation du document /4
Rendre compte
Interpréter
Développer un point de vue personnel
Aptitude à communiquer /6
Prise de parole en continu
Autonomie
Aisance
Prise de parole en interaction
Initiative
Capacité à intéresser et convaincre
Réactions aux sollicitations de l'examinateur

Maîtrise de la langue /10
Intelligibilité du message*
Correction de la langue*
Fluidité de l'expression
Authenticité de la langue
*lexique, morphosyntaxe et prononciation sont plus particulièrement
évalués ici.
T o t a l /20
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Annexe 5 Tableau synthétique des évaluations pour les des candidats en CCF

Les situations d’évaluation
Épreu

ve

Coeff
icient

s

Capaci
té

généra
les

Capacités
intermédiaires

Type
Coeffic

ients
Modalités

C1.1 1 CCF 1/3 Ecrit 2 h ou oral 20 mn max
.

C1.2 1 CCF 1/3
Pratique individuelle ou en binôme

et écrit individuel 1h max.

C1.3 1 CCF 1/3
Pratique collective

et oral 15 mn max ou écrit individuel 1 h max

C1.4 2

E1 4 C1

C1.5
EPT

1

Écrit en 2 parties
Langue française 2 h

Histoire géographie 2 h

E2 1 C2 2 CCF 1
Évaluation des 5 compétences de la langue
(expression orale et écrite et compréhension

orale et écrite )

E3 1 C3 3 CCF 1
Pratique

C4.1 EPT 1,5
Écrit

Mathématiques 2h

C4.2 1 CCF 0,5
Pratique et écrit

Au moins 1 h

C4.3 1 CCF 1
Pratique et écrit

Au moins 2 h

E4 4 C4

C4.4 1 CCF 1
Pratique et écrit

Au moins 2 h

Annexe 6 Tableau synthétique des évaluations pour les des candidats hors CCF

Épreuve Coeff
Capacité
globale

Type Précision Durée

E1 4 C1 EPT
Écrit en 2 parties
Langue française

Histoire géographie
2h
2h

E2 1 C2 EPT Oral
(Préparation 20 mn)

20 mn

E3 1 C3 EPT
Pratique

1 APSAES

E4 4 C4 EPT
Écrit en 2 parties
Mathématiques

Sciences expérimentales
2h
2h


