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Les points d’étapes du cycle terminal et leurs implications

2nde 1ère spécialité Tle spécialité

Cycle terminal

Actions profs

Informations 

élèves - parents

Bulletins trimestriels / semestriels

1 - 2 - 3

Bulletins trimestriels / semestriels

1 - 2      - 3
LSL LSL

Parcoursup

Epreuves 

écrites + ECE 
Grand Oral

Bac

Supérieur 

(attendus)

Parcoursup

Informations pour progresser – niveau de maitrise des compétences

Appréciations des bulletins – état des lieux

Notes certificatives – spécialité non poursuivie

Choix de poursuite d’étude dans un contexte sélectif – Dossier Parcoursup – résultats 3ème T de Terminale

Connaissance du LSL en fin de terminale pour le jury de bac

Moyennes pour tous

= Notes certificatives – spécialité 

non poursuivie

Moyennes

Pour s’engager dans un 

parcours d’apprentissage 

et de progrès

Choix des 

spécialités

Compétences 

- 4 niveaux de 

maitrise

Compétences 

- 4 niveaux de 

maitrise



Des temporalités différentes à prendre en compte

Epreuves 

écrites + ECE 

Grand Oral

LSL

• Articuler formatif et sommatif-certificatif : un projet LONG (18 mois)

• Apprentissage progressif de chaque compétence du LSL

• Evaluation certificative PONCTUELLE

• Épreuve unique

• Évaluation PARTIELLE des 

compétences du LSL

• Plusieurs compétences évaluées dans 

chaque exercice

Comment articuler 

apprentissage et évaluation ?



Documentation et outils permettant de construire son enseignement

Des documents officiels

BO : programmes et compétences associées

LSL : compétences générales et 
expérimentales

Grilles d’évaluation des épreuves écrites 
terminales, d’ECE et de grand oral

Guide de l’évaluation

Projet évaluation établissement

Des outils

Tableau de correspondance entre les 
compétences du programme, du LSL et celles 

évaluées par les épreuves du baccalauréat 

Référentiel des compétences du LSL : une 
définition, une stratégie de mise en œuvre, des 

critères de réussite, des indicateurs de niveaux de 
maîtrise, et un parcours de formation

Tableau articulation idées-clés / arguments pour les 
thèmes de l’enseignement de terminale spécialité

Progressivités notionnelles et attendus de fin de 
cycle terminal

Communs

Propres à chaque 

établissement



Des documents officiels Des outils

Projet d’enseignement : 
progressions et programmations

Projet d’enseignement (professeur)

ET

Projet d’apprentissage (élève)



• Mobiliser et organiser ses connaissances pour répondre à 

une question ou à un problème scientifique (1) 

• Rechercher, extraire et exploiter l’information utile (2) 

• Raisonner, argumenter, conclure en exerçant des 

démarches scientifiques et un sens critique (3)

• Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses 

choix à l’écrit en utilisant un langage rigoureux et des 

outils pertinents (4)

• Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses 

choix à l’oral en utilisant un langage rigoureux et des 

outils pertinentes (5)

• Argumenter des choix en matière de santé et 

d’environnement en prenant en compte des arguments 

scientifiques (6)

• Analyser un problème, concevoir une stratégie de 

résolution et en prévoir les résultats (7)

• Mettre en œuvre un protocole dans le respect des 

consignes de sécurité et dans le respect de 

l’environnement (8)

• Présenter et exploiter des démarches et des résultats 

pour discuter de la validité d’une hypothèse (9)

Les compétences du LSL



Les compétences du LSL

3
Démarches / sens critique
Raisonner, argumenter, conclure 
en exerçant des démarches 
scientifiques et un esprit critique

6

Santé / environnement
Argumenter des choix en matière 
de santé et d’environnement en
prenant en compte des arguments 
scientifiques

2
Information utile

Rechercher, extraire et 
exploiter l’information

utile

1
Connaissances

Mobiliser ses connaissances 
pour répondre à une question 
ou à un problème scientifique 

5

Oral
Communiquer sur ses 

démarches, ses résultats et ses 
choix à l’oral en utilisant un 

langage rigoureux et des outils 
pertinents

4
Ecrit

Communiquer sur ses démarches, 
ses résultats et ses choix à l’écrit 
en utilisant un langage rigoureux 

et des outils pertinents

7

Stratégie de résolution
Analyser un problème, 
concevoir une stratégie de 
resolution et en prévoir les 
résultats

8

Respect Sécurité /

Mettre en œuvre un protocole 
dans le respect des consignes de 
sécurité et dans le respect de 
l’environnement

environnement

9

Validité des hypothèses
Présenter et exploiter des
démarches et des résultats pour 
discuter de la validité des
hypothèses



Validité des hypothèses

8

Sécurité / environnement
Mettre en œuvre un protocole 
dans le respect des consignes de 
sécurité et dans le respect de 
l’environnement

3
Démarches / sens critique

Raisonner, argumenter, conclure 
en exerçant des démarches 
scientifiques et un esprit critique

6

Santé / environnement
Argumenter des choix en
matière de santé et 
d’environnement en prenant en
compte des arguments 
scientifiques

7
Stratégie de résolution
Analyser un problème, 
concevoir une stratégie de 
resolution et en prévoir les 
résultats

2
Information utile

Rechercher, extraire et 
exploiter l’information

utile

1
Connaissances

Mobiliser ses connaissances 
pour répondre à une question 
ou à un problème scientifique 

5

Oral
Communiquer sur ses 

démarches, ses résultats et ses 
choix à l’oral en utilisant un 

langage rigoureux et des outils 
pertinents

4
Ecrit

Communiquer sur ses démarches, 
ses résultats et ses choix à l’écrit 
en utilisant un langage rigoureux 

et des outils pertinents

9
Présenter et exploiter des démarches 
et des résultats pour discuter de la 
validité des hypothèses

Mobiliser des 
connaissances

Communiquer
écrit / oral

Raisonner / 
argumenter

Mener
des démarches
scientifiques
« réelles »

Un regroupement possible – Proposition 1



Mener une 

démarche 

scientifique 

réèlle

Raisonner, 

argumenter

Communiquer 

à l’écrit 

et 

à l’oral

• Mobiliser des connaissances (1)

• Rechercher et extraire l’information (2) 

• Raisonner, argumenter, conclure (3) 

• Argumenter ses choix en matière de 

santé et d’environnement (6)

• Communiquer à l’écrit (4)

• Communiquer à l’oral (5)

• Concevoir une stratégie (7)

• Mettre en œuvre un protocole (8)

• Interpréter et conclure (9)

Un regroupement possible – Proposition 2



Penser une progressivité des apprentissages

Consigne : 

Construire une frise de progressivité des apprentissages par compétence ou macro-compétence en identifiant : 

- Les attendus des épreuves de SVT (écrit exo1, écrit exo 2, ECE, Grand oral),

- Les liens entre les attendus des épreuves (SVT, GO) et les compétences du LSL,

- Les attendus à l’entrée en cycle terminal,

- Des repères possibles. 

Modalités : 

- Travail en petit groupe (1h20)

- Echange en grand groupe (30 min)



Macro-compétence : Raisonner, argumenter

Compétences du LSL : 

Mobiliser des connaissances

Rechercher et extraire l’information

Raisonner, argumenter, conclure

Argumenter ses choix en matière de santé et d’environnement

Epreuves concernées : 

Ex1, Ex2, GO

2nd 1ère Term

Un exemple…



Temps de travail en atelier



Mise en commun :
Les liens entre grilles des épreuves du bas et le LSL



Quelle articulation avec les grilles du bac (écrit, ECE, GO) ?

Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



• Rechercher et extraire l’information (2) 

• Raisonner, argumenter, conclure (3) 

• Argumenter ses choix en matière de 

santé et d’environnement (6)

• Communiquer à l’écrit (4)

• Communiquer à l’oral (5)

• Concevoir une stratégie (7)

• Mettre en œuvre un protocole (8)

• Interpréter et conclure (9)

Ex1, Ex2, ECE, GO

Ex1, Ex2, GO

ECE, GO

Mobiliser des 

connaissances

Communiquer 
à l’écrit 

et à l’oral 

Raisonner / 
argumenter

Mener
des 

démarches
scientifiques

« réelles »

Ex1, Ex2, ECE, GO

• Mobiliser des connaissances (1)

Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Mise en commun : 

Des repères : 



CONCLUSION 

Importance de : 

1. La démarche plus que le résultat en s’appuyant sur les outils disponibles 

2. Penser une progressivité des apprentissages sur les notions et les compétences pour 

accompagner les progrès

3. Différencier les situations d’apprentissage et les situations d’évaluation

4. Diversifier les situations d’enseignement pour acquérir des compétences : complexifier les 

descripteurs, complexifier les situations (typologie des arguments, temps disponible…)

5. Mener ses réflexions en équipe pour avoir des repères communs



Des temporalités différentes à prendre en compte

Epreuves 

écrites + ECE 

Grand Oral

LSL

• Articuler formatif et sommatif-certificatif : un projet LONG (18 mois)

• Apprentissage progressif de chaque compétence du LSL

• Evaluation certificative PONCTUELLE

• Épreuve unique

• Évaluation PARTIELLE des 

compétences du LSL

• Plusieurs compétences évaluées dans 

chaque exercice

Des évaluations adaptées aux apprentissages

• Notion de certificatif en milieu de parcours

par rapport à des attendus à définir en

fonction du parcours d’apprentissage



Prolongements possibles… 

Des outils pour l’enseignant : 

• Programmation avec une entrée par notion

• Programmation avec une entrée par compétence

16/03/202221



Prolongements possibles… 



Prolongements possibles… 

Des outils pour l’enseignant : 

• Programmation avec une entrée par notion

• Programmation avec une entrée par compétence

Des outils pour les élèves :

• Des outils d’explicitation aux élèves du projet de formation 

• Des outils pour engager l’élève dans son projet de progrès

16/03/202223



La vision des 3 projets

Projet d’enseignement

Projet d’apprentissage

Projet de progrès



Le projet de progrès

Objectifs

Ce qui est attendu

Expliciter les 

attendus

 Permettre à l’apprenant de 

s’engager dans la tâche

 Faire le point sur le chemin 

parcouru et celui qui reste à 

parcourir

 Construire une représentation 

de ce qu’il faut faire pour combler 

l’espace entre le point actuel et le 

point d’arrivée = le projet de 

progrès
 Mettre en œuvre le projet de 

progrès

Métacognition et 

apprentissage autorégulé



Le projet de progrès - Exemple



Le projet de progrès – Exemple en collège



Le projet de progrès – Exemple en collège



Le projet de progrès – Exemple en collège



Le projet de progrès – Exemple en collège



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



Le projet de progrès – Exemple en lycée



La vision des 3 projets

Projet d’enseignement

Projet d’apprentissage

Projet de progrès



Prolongement du travail : 

Si vous souhaitez poursuivre en testant en classe le projet de progrès, inscrivez-vous ici : 

Groupe de travail : 

- Une réunion 1h en visio pour réguler et partager sur l’utilisation 

en classe et les adaptations nécessaires

- Une réunion 1h en visio pour faire le bilan 

16/03/202241

https://arcg.is/vDXDj
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES



Quelle articulation avec les grilles du bac (écrit, ECE, GO) ?

Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Mobiliser des 
connaissances

Communiquer
écrit / oral

Raisonner / 
argumenter

Mener
des démarches
scientifiques
« réelles »

1
Connaissances

Mobiliser ses connaissances
pour répondre à une question 
ou à un problème scientifique 

Capacité à 
mobiliser ses 

connaissances, 
à les organiser 

et à les exposer

2
Information utile

Rechercher, extraire et 
exploiter 

l’information utile

3
Démarches / sens critique

Raisonner, argumenter, conclure 
en exerçant des démarches 
scientifiques et un esprit critique

-Mobiliser ses connaissances, 
les organiser, les exposer

-Argumenter et    relier les savoirs

Mettre en relation pour répondre au problème

GO
Argumenter 

et adopter un 
sens critique

Ecri
t

Analyser les
documents fournis et

intégrer leur analyse

GO

S’approprier une problématique, 
identifier les connaissances associées

6
Santé / environnement

Argumenter des choix en
matière de santé et 
d’environnement en prenant
en compte des arguments 
scientifiques

4
Communiquer sur ses

démarches, ses résultats et 
ses choix à l’écrit en utilisant 
un langage rigoureux et des 

outils pertinents

Ecrit

5
Communiquer sur ses 

démarches,  ses résultats
et ses choix à l’oral en uti-

lisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Oral
Ecri

t

Structurer et rédiger 
correctement son 

raisonnement

GO

Communiquer sur ses 
démarches, ses 
résultats, ses choix à 
l’oral en utilisant un 
langage rigoureux.

7
Stratégie de résolution

Analyser un problème, concevoir
une stratégie de resolution et en
prévoir les résultats

-Choisir une
démarche de 
résolution du
problème posé

-Exposer une démarche
choisie de résolution du
problème posé

Concevoir une 
stratégie de 
résolution

GO
Communiquer sur 
ses démarches, ses 
résultats, ses choix à 
l’oral en utilisant un langage 
rigoureux

8
Protocole / sécurité

Mettre en œuvre un protocole dans 
le respect des consignes de 
sécurité et dans le respect de 
l’environnement

Validité des hypothèses

9 Présenter et exploiter des démarches
et des résultats pour discuter de
la validité des hypothèses

Mettre en œuvre
un protocole

-Présenter les 
résultats pour les
communiquer

-Interpréter des 
résultats et en tirer 
des conclusions

D’après http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/referentiel_des_competences_en_svt-_v2-1.pdf

Ressources 

– Lien entre 

grilles du 

bac et LSL

http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/referentiel_des_competences_en_svt-_v2-1.pdf


• Rechercher et extraire l’information (2) 

• Raisonner, argumenter, conclure (3) 

• Argumenter ses choix en matière de 

santé et d’environnement (6)

• Communiquer à l’écrit (4)

• Communiquer à l’oral (5)

• Concevoir une stratégie (7)

• Mettre en œuvre un protocole (8)

• Interpréter et conclure (9)

Ex1, Ex2, ECE, GO

Ex1, Ex2, GO

ECE, GO

Mobiliser des 

connaissances

Communiquer 
à l’écrit 

et à l’oral 

Raisonner / 
argumenter

Mener
des 

démarches
scientifiques

« réelles »

Ex1, Ex2, ECE, GO

• Mobiliser des connaissances (1)

Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Mener une 

démarche 

scientifique 

réèlle

Raisonner, 

argumenter

Communiquer 

à l’écrit 

et 

à l’oral

• Mobiliser des connaissances (1)

• Rechercher et extraire l’information (2) 

• Raisonner, argumenter, conclure (3) 

• Argumenter ses choix en matière de 

santé et d’environnement (6)

• Communiquer à l’écrit (4)

• Communiquer à l’oral (5)

• Concevoir une stratégie (7)

• Mettre en œuvre un protocole (8)

• Interpréter et conclure (9)

Ex1, Ex2, ECE, GO

Ex1, Ex2, GO

ECE, GO

Ressources – Lien entre grilles du bac et LSL



Des exemples pour envisager des possibles : 



Maitriser les codes des 
différents types de 

communication écrite 
(textuelle et graphique) 

et savoir choisir et 
savoir choisir pour 

s’adapter

Fin de 2nde Fin de Terminale

Apprendre à mobiliser les divers 
modes de raisonnement (déduction, 

comparaison, démonstration, 
argumentation) en identifiant les 
ressources internes et externes 

pertinentes.

Concevoir et mettre en œuvre une 
démarche scientifique pour résoudre 

un problème en adaptant au 
matériel 

Mobiliser les connaissances pour 
répondre à une question scientifique 
sur plusieurs parties en argumentant

Synthèse argumentée 
sur un thème du cours

Exploiter des 
documents 

scientifiques moins 
didactisés

Raisonnement (on 
voit, on sait, on 

déduit)

Exploiter des données 
didactisées

Tenir un échange  
argumentatif à 

l’oral avec un tiers 
(temps variable)

COMMUNIQUER

S’exprimer à l’oral 
pendant 5 minutes sur 

un sujet choisi par 
l’élève

Maitriser les 
codes de la 

communication 
orale et savoir 

choisir pour 
s’adapter

Argumenter des 
connaissances à l’aide 

de TP/TD

Cibler les connaissances 
pertinentes dans un contexte 
précis (un chapitre) pour les 

restituer ou les transférer 
pour raisonner

RAISONNER, ARGUMENTER

Analyser et exploiter une 
expérience avec 2 conditions 

expérimentales
Maitriser des 

pratiques et des 
outils

MENER DES DEMARCHES 
SCIENTIFIQUES REELLES

Communiquer à l’écrit 
sur un raisonnement 

simple (1 paragraphe)

Rédiger une intro à l’écrit

Rédiger une conclusion à 
l’écrit Rédiger un 

développement articulé 
autour de démarches à 

l’écrit
(EXO1, EXO2)

Maitriser l’ensemble  des 
modes de 

communication non 
textuels (graph, schémas, 

tableaux, images…)

Choix et articulation des 
connaissances et des 
arguments dans un 

portefeuille plus 
important

Choix de la forme 
de communication 
des connaissances 
le plus adapté à la 

situation

Rédiger une 
synthèse

Mettre en 
œuvre un 
protocole 

guidé

Analyser et exploiter une 
expérience avec plus de 

variables

Concevoir une 
stratégie de 
résolution 

opérationnelle

Maitriser les étapes 
d’une stratégie de 

résolution 
(hypothèse, témoin, 

conséquence 
vérifiable…)

Exemple 1



Macro-compétence : Raisonner, argumenter

Compétences du LSL : 
 Mobiliser et organiser ses connaissances pour répondre à une question ou à un problème scientifique (1) 

 Rechercher, extraire et exploiter l’information utile (2) 

 Raisonner, argumenter, conclure en exerçant des démarches scientifiques et un sens critique (3)

 Argumenter des choix en matière de santé et d’environnement en prenant en compte des arguments scientifiques (6)

Epreuves concernées : 

Ex1, Ex2, GO

2nd 1ère Term

Utiliser des 

connecteurs logiques 

pour rendre visible une 

argumentation 

1 thème

Documents didactisés

Illustrer les propos

Plusieurs thème

Documents moins didactisés

Utilisation d’arguments sur la 

construction des connaissances

Compréhension de ce 

qu’est la sciences et 

de la manière dont elle 

se construit

Analyse de résultats 

expérimentaux

Exemple 2



Macro-compétence : Mener une démarche scientifique réelle 

Compétences du LSL : 
 Analyser un problème, concevoir une stratégie de résolution et en prévoir les résultats (7)

 Mettre en œuvre un protocole dans le respect des consignes de sécurité et dans le respect de l’environnement (8)

 Présenter et exploiter des démarches et des résultats pour discuter de la validité d’une hypothèse (9)

Epreuves concernées : 

ECE, GO

2nd 1ère Term

Avoir conçu et mené 

une démarche 

d’observation, une 

d’expérimentation et 

une de modélisation. 

Exemple 3



Macro-compétence : Communiquer à l’écrit ou à l’oral 

Compétences du LSL :
 Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix à l’écrit en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinents (4)

 Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix à l’oral en utilisant un langage rigoureux et des outils pertinentes (5)

Epreuves concernées : 

Ex1, Ex2, GO

2nd 1ère Term

Connaitre une 

diversité d’outils de 

communication écrite

Choisir un mode de communication écrite 

adaptée aux données à présenter

Avoir expérimenté une 

prise de parole en 

continue devant un 

public

Exemple 4


