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Disciplines

Évaluation  
chiffrée

Évaluation des compétences en référence 
aux programmes d’enseignement

Appréciation générale  
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et 
signature 
du ou des

professeur(s)Élève Groupe

Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 -  insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées 1 2 3 4

MATHÉ MATIQUES

Moyennes Effectif  
du groupe :

S'approprier : rechercher, extraire 
et organiser l’information  

1er tr./ 
1er sem.

Répartition des moyennes  
annuelles individuelles (%)

Analyser / Raisonner : émettre 
des conjectures. Proposer, 
choisir une méthode de résolution. 
Élaborer un algorithme

2e tr./ 
2nd sem. < 8 ≥ 8  

et < 12 ≥ 12

Réaliser : mettre en œuvre une méthode 
de résolution, des algorithmes. 
Utiliser un modèle, représenter, calculer. 
Expérimenter, faire une simulation

3e 
tr.

Valider : critiquer un résultat, 
argumenter. Contrôler la vraisemblance 
d’une conjecture. Mener un 
raisonnement logique et établir 
une conclusion

année Moyenne annuelle  
du groupe :

Communiquer : rendre compte d'une 
démarche, d'un résultat, à l'oral ou 
à l’écrit à l'aide d'outils et d'un langage 
approprié. Expliquer une démarche

PHYSIQUE-CHIMIE

Moyennes Effectif  
du groupe :

S'approprier : rechercher, extraire 
et organiser l’information  

1er tr./ 
1er sem.

Répartition des moyennes  
annuelles individuelles (%)

Analyser / Raisonner : formuler 
des hypothèses. Proposer, 
choisir une méthode de résolution 
ou un protocole expérimental

2e tr./ 
2nd sem.

< 8 ≥ 8  
et < 12 ≥ 12

Réaliser : mettre en œuvre une 
méthode de résolution, un protocole 
expérimental. Utiliser un modèle, 
représenter, calculer, effectuer 
une simulation

3e 
tr.

Valider : commenter un résultat, 
argumenter. Contrôler la vraisemblance 
d’une hypothèse, de la valeur 
d'une mesure

année Moyenne annuelle  
du groupe :

Communiquer : rendre compte 
d'une démarche, d'un résultat, 
à l'oral ou à l’écrit à l'aide d'outils 
et d'un langage approprié. 
Expliquer une démarche

Classe de terminale professionnelle


