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Ordre du jour
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➢ Bilan projet d’évaluation pour le lycée

➢ Information campagne PIX 2021-2022

➢ Organisation des devoirs communs (« bac blanc ») enseignements de 

spécialités Tle.

➢ Organisation du travail pour l’auto-évaluation du lycée

➢ Coefficients des notes pour les bulletins de 1ere et Tle (ajout)



I. Bilan projet d’évaluation pour le lycée
Voir document joint. Pas de demande de modification, proposition de relecture, présentation au CA le 09/11
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II. Information campagne PIX 2021/2022
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Information campagne PIX 2021/2022

Pix est la plateforme qui permet d’évaluer les compétences numériques

Elle est constituée de 3 briques:

Pix qui permet aux élèves de passer des campagnes PIX (ensemble de questions  et 
tests sur des thèmes divers) pour s’évaluer et travailler leurs compétences numériques.
Les élèves y accèdent par l’ENT    https://lyceeconnecte.fr/

PIX Orga: qui permet aux professeurs de lancer des campagnes et suivre l’avancée du 
travail des élèves. https://orga.pix.fr/

Pix Certification permet à la direction de lancer les campagnes de certification.
https://certif.pix.fr/connexion

https://lyceeconnecte.fr/
https://orga.pix.fr/
https://certif.pix.fr/connexion
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Avant la Toussaint, les élèves passent un premier test Pix adapté à chaque niveau d’enseignement. Ce sont des parcours multi-compétences

permettant :

- d’avoir un premier apercu de leurs compétences numériques,

- aux élèves concernés, d’avoir un certain nombre de compétences positionnées pour envisager sereinement la certification Pix en

cette 1ère année de généralisation.

Les élèves ont tous été destinataires d’un code pour accéder à leur Parcours de rentrée sur PIX (Accessible via l’ENT).

Ils ont jusqu’au 08 novembre (retour des congés de la Toussaint).

3 modes de passation des parcours de rentrée sont possibles (à choisir) :

- en classe

- à la maison

- le début en classe, et la suite à la maison (un bandeau rappelle à l’élève de le terminer)

Information campagne PIX 2021/2022

1. Test de rentrée des élèves.

Les étapes jusqu’à la certification en terminale et BTS 2ème année
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Après les vacances de la Toussaint, jusqu’à mi-janvier, les enseignants sélectionnent des parcours de test adaptés aux

objectifs de formation à travers des campagnes organisées par compétence ou par proximité disciplinaire et thématique.

(Ils créent une ou des campagnes pour leurs élèves). Ceci permet aux élèves de gagner en compétences numériques et de se

positionner au mieux pour la certification. Ces parcours peuvent être effectués en classe, débutés en classe et terminés à la

maison ou intégralement à la maison. Les enseignants peuvent identifier et évaluer les compétences numériques des élèves

avec un suivi en temps réel de leur participation (nombre d’élèves participants, taux d’avancement, nombre de parcours

terminés...)

Les compétences acquises à travers un parcours nourrissent le profil de l’élève. De même les compétences déjà

acquises en autonomie ne seront pas évaluées dans un autre parcours.

Cette étape est particulièrement importante pour les élèves des classes terminales et de BTS 2ème année qui devront 

passer une certification. En effet, plus les élèves auront gagné en compétences plus ils auront un niveau de certification élevé 

de validé par PiX (1 à 5).  Plus ils pourront suivre de parcours plus leur niveau de compétences doit progresser

Information campagne PIX 2021/2022

2. Les élèves évaluent et développent leurs compétences numériques

Les étapes jusqu’à la certification en terminale et BTS 2ème année
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Information campagne PIX 2021/2022

Les étapes jusqu’à la certification en terminale et BTS 2ème année

3. La certification 

De fin janvier aux vacances de février la direction mettra en place les 

parcours de certification pour les élèves de terminale et de BTS 2ème

année. 

Pour le lycée, la certification se déroulera du 31 janvier au 12 février

2022, les élèves seront convoqués sur des créneaux spécifiques.

Il est à noter que les élèves doivent valider des compétences dans 5 domaines sur 16 pour être certifiable.

Les classes de seconde et 1ere continuent à utiliser PIX pour gagner en 
compétences. Pas de certification.
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Information campagne PIX 2021/2022

Présentation des modalités de travail avec PIX et notamment comment transmettre des 
campagnes d’évaluation et de développement des compétences numériques aux 
élèves, réunion pour les professeurs:

Lundi 08 novembre 2021 de 12h30 à 13h30 – Salle 120.



III. Organisation des devoirs communs 
(« bac blanc ») enseignements de 
spécialités Tle.
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Il a été convenu:

- Calendrier et modalités d’organisation présentés par Mme Duten validés. 
(Spé Tle géné: 24 et 28 janvier AM. Tle STMG. 26 et 28 janvier matin)
- Anonymisation des copies
- Temps e présence minimum des élèves pendant l’épreuve 2h30 pour les

épreuves de 3h30 / 3h pour les épreuves de 4h
- Répartition aléatoire des copies
- Retour des sujets auprès de Mme Duten le 10 janvier au plus tard.
- Rechercher l’équilibre des coefficients pour le poids de cette épreuve 

dans la moyenne trimestrielle.
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Spécialités Lundi 24 janvier 2022 REMARQUES Spécialités Vendredi 28 janvier 2022 REMARQUES 201 candidats

13h30 SES TG1  7 candidats

4h00 TG2  10 candidats

TG3  14 candidats

TG4  11 candidats

TG5  19 candidats

TG6  11 candidats

TG7  15 candidats

13h30 MATHS TG1  22 candidats MATHS TG1 1 candidat

4h00 TG2  5 candidats 4h00 TG2  2 candidats

TG3  9 candidats TG3 5 candidats

TG4  12 candidats TG4  1 candidat

TG5  1 candidat TG5  

TG6  8 candidats TG6  2 candidats

TG7  4 candidats TG7  3 candidats

13h30 H.G.SCPO TG1   3 candidats H.G.SCPO TG1  5 candidats

4h00 TG2  4h00 TG2  3 candidats

TG3  2 candidats TG3  6 candidats

TG4  3 candidats TG4  8 candidats

TG5  8 candidats TG5  14 candidats

TG6  1 candidat TG6  4 candidats

TG7  4 candidat TG7  10 candidats

13h30 SVT TG1  2 candidats SVT TG1  15 candidats

3h30 TG2  11 candidats 3h30 TG2  4 candidats

TG3  1 candidat TG3  4 candidats

TG4  7 candidats TG4  7 candidats

TG5 TG5  

TG6  2 candidats TG6  6 candidats

TG7  2 candidats TG7  2 candidats

13h30 PC TG1   PC TG1  9 candidats

3h30 TG2   1 candidat 3h30 TG2  15 candidats

TG3   1 candidat TG3  3 candidats

TG4   TG4  13 candidats

TG5   TG5  1 candidat

TG6  TG6  5 candidats

TG7  TG7  

13h30 AGL8 TG1  AGL8 TG1  

3h30 TG2 3h30 TG2  1 candidat

TG3  TG3  5 candidats

TG4  TG4  3 candidats

TG5 TG5 3 candidats

TG6  5 candidats TG6  3 candidats

TG7  TG7  3 candidats

13h30 HLP HLP TG1 2 candidats

4h00 4h00 TG2  

TG3

TG4   

TG5  8 candidats

TG6  5 candidats

TG7

13h30 AMC 8 AMC 8 TG1  1 candidat

3h30 3h30 TG2  2 candidats

TG3

TG4   

TG5 2 candidats

TG6  1 candidat

TG7 7 candidats

13H30 NSI NSI TG1 1 candidat

3h30 3h30 TG2

TG3 4 candidats

TG4  1 candidat

TG5

TG6 1 candidat

TG7   10 candidats

Total journée candidats : 201 Total journée candidats : 201

STMG MERCREDI 26 JANVIER 2022 Vendredi 28 janvier 2022

8h00

Management, sciences de gestion 

et numérique 94 candidats ECONOMIE et DROIT  94 candidats

4h00 4h00

0 candidat/15 candidats 15 candidats/15 candidats HLP 15

94 candidats 94 candidats 94 STMG

0 candidat/13 candidats 13 candidats/13 candidats AMC8 13

0 candidat/7 candidats 7 candidats/7 candidats NSI 7

2 candidats/48 candidats 46 candidats/48 candidats PC 48

5 candidats/ 23candidats 18 candidats/23candidats AGL8 23

21 candidats/71 candidats 50 candidats/71 candidats HG 71

25 candidats/63 candidats 38 candidats/63 candidats SVT 63

SES 8787 candidats/87 candidats 0 candidat/87 candidats

61 candidats/75 candidats 14 candidats/75 candidats Maths 75



IV. Organisation du travail pour l’auto-évaluation du 
lycée
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Organisation du travail pour l’auto-évaluation du lycée
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Rappel: Un processus en deux étapes:

1. Une auto-évaluation – réalisée par et avec les différents acteurs de 
l’établissement .

2. Une évaluation externe - réalisé par des personnes extérieures. 
Prolongement de l’auto-évaluation, l’évaluation externe s’appuie sur les 
mêmes données et permet d’accroître la capacité de l’établissement à 
observer son propre fonctionnement



Organisation du travail pour l’auto-évaluation du lycée
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Un calendrier qui vient d’être modifié pour l’auto-évaluation

Pour tous les établissements scolarisant des élèves de voie générale et technologique (LGT, 

LPO, Cités scolaires), remise des rapports d'auto-évaluation pour le 11 février 2022 

(vacances de février). 

➢ Auto-évaluation du 08 novembre 2021 au 11 février 2022

➢ Evaluation externe entre mars et mai 2022.

➢ Avril-juin 2022 Restitution de l’évaluation externe et rédaction du rapport final
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Objectifs de l’auto-évaluation

• L’établissement s’examine dans sa globalité.
• Il repère la cohérence de ses actions, leur pertinence, leur efficacité et leur
impact. 
• L’établissement doit pouvoir répondre globalement et de façon synthétique 

aux questions suivantes :
✓ Qu’avons-nous voulu faire ? Pourquoi ?
✓ Qu’avons-nous fait ? Pourquoi ?
✓ Que considérons-nous avoir bien réussi ? Pourquoi considérons-nous
✓ avoir réussi ? Qu’est-ce qui a permis cette réussite ? Que considérons-nous
✓ comme des atouts pour l’établissement dans ce domaine ?
✓ Que considérons-nous avoir moins bien réussi ? Pourquoi considérons-nous
✓ avoir moins réussi ? Qu’est-ce qui nous a manqué ? Que
✓ considérons-nous comme des points de vigilance, des actions
✓ perfectibles pour l’établissement dans ce domaine ?
✓ Quelles sont les questions qui se posent à nous ? Quels potentiels
✓ identifions-nous dans l’établissement ?
✓ Quelles sont les contraintes propres à notre établissement ?



Organisation du travail pour l’auto-évaluation du lycée
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4 domaines à travailler

1) Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement.
2) La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire
3) Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement
4) L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial



Organisation du travail pour l’auto-évaluation du lycée
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Après analyse pour chaque domaine, s’ajoute un bilan sous forme de pistes de travail et 
de priorités pour l’établissement :

• Quelles actions à mener, pour quels objectifs ? Comment assurer le suivi
des actions et l’atteinte des objectifs ? Quelle organisation ?
• Quelles sont les ressources internes, externes à l’établissement ?
• Quels besoins en formation ?
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L’ auto-évaluation:
Rédaction d’un rapport d’auto-évaluation présenté au CA

1. Description de la méthode d’auto-évaluation
2. Synthèse des analyses et réflexions par grand domaine
3. Points supplémentaires que l’établissement souhaite évoquer
4. Synthèse générale d’appréciation sur l’établissement
5. Orientations stratégiques, plan d’actions et plan de formation associé
6. Appréciation générale sur le processus d’auto-évaluation



Organisation du travail pour l’auto-évaluation du lycée
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Proposition modalités d’organisation:                 Questions Organisation retenue

❑ Mise en place de 4 groupes de travail : 1 par domaine .

• Inscription des professeurs et personnels sur la base du volontariat

• 1 ou 2 réunions par groupe?                                       2 réunions par groupe

• Quand?  Pause méridienne? Soir? Mercredi AM?     1ere réunion pause méridienne autre à voir 

selon groupe

❑ Suivi des travaux et pilotage. Conseil pédagogique ou comité de pilotage spécifique? 

Conseil pédagogique

▪ Réunion à mi-parcours, réunion finale     

❑ Réunion plénière en fin de parcours pour échanges avant présentation du rapport d’auto-évaluation 

au CA?     Accord

❑ Elèves et parents.

• Elèves consultés lors des réunions du CVL sur certains thèmes.

• Modalités d’intégration des représentants de parents? Dans les réunions? Une réunion 

spécifique un samedi matin?   Une réunion avec les représentants de parents des associations

• Questionnaires en ligne pour toucher tous les élèves et parents pas seulement les 

représentants.

❑ Partenaires internes et externes

• Comment les faire participer et recueillir leurs avis si nécessaires? A définir par les groupes de 

travail



V. Coefficients des notes pour les bulletins 
de 1ere et Tle

Lycée SAINT-JOHN PERSE – 02 rue Jules Ferry – 64000 PAU
20



Coefficients des notes pour les bulletins de 1ere et Tle
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Objectif: rendre compte dans les moyennes trimestrielles du poids des différentes 
disciplines de façon semblable au baccalauréat.

DOC de travail
Bac général

1ere Générale Tle Générale bac général

Proposition sur le bulletin Proposition sur le bulletin Coefficient BO30

Français 10 Français 10

Philosophie 8 Philosophie 8

Spé 1 16 ou 13 16 Spé 1 16

Spé 2 16 ou 13 16 Spé 2 16

GO GO 10

Spé Aban / Spé 3 16 ou 13 Spé Aban 8

HG 6 6 HG 6

LVA 6 6 LVA 6

LVB 6 6 LVB 6

ES 6 6 ES 6

EPS 6 6 EPS 6

EMC 2 2 EMC 2

Opt EPS 4 4 Opt EPS 4 ou 2

Opt Chinois 4 4 Opt Chinois 4 ou 2

opt MC 2 opt MC 2

Opt Mex 2 Opt Mex 2

Opt Latin 4 4 Opt Latin 4

13 est retenu pour les spés
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DOC de travail

Coefficients bulletins 1ère et Tle STMG 2021-2022

1ere Tle Bac STMG

Proposition sur le bulletin Proposition sur le bulletin Coefficient BO 30

Français 10 Français 10

Philosophie 4 Philosophie 4

Droit 16 16 Droit 16

Managemnt 16 16 Managemnt 16

SDGN 8 SDGN 8

Histoire Géographie 6 6 Histoire Géographie 6

LVA 6 6 LVA 6

LVB 6 6 LVB 6

Maths 6 6 Maths 6

EPS 6 6 EPS 6

EMC 2 2 EMC 2

GO GO 14

Accord


