BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
2013
PROTOCOLE D'EVALUATION
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION
ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

Circulaire du 8 juin 2012 parue au B.O. spécial n°5 du 19 juillet 2012

VISA DU CHEF D'ETABLISSEMENT :
Date et cachet de l'établissement

ETABLISSEMENT (adresse, téléphone, fax) :

VILLE :

DEPARTEMENT :

Nombre d'élèves évalués en enseignement de complément dans l'établissement :

Modalités et date de présentation aux élèves du protocole d'évaluation de l'enseignement
complémentaire en C.C.F :

RETOUR DE CE DOSSIER : 19 octobre 2012
Deleris Christian chargé de mission auprès des IA-IPR EPS
Rectorat Place Saint Jacques 31073 Toulouse Cedex

Enseignement de complément C.C.F session 2013
nom de l'établissement :

ENSEIGNANTS(ES) de l'enseignement de complément :

.APSA /..................…………………………

.APSA /.................……………………………

JOURS des leçons : ..........................................

HORAIRES : ..........................................

..........................................

..........................................

Nom du second notateur :
Echéancier du dispositif d'évaluation
date de de l'enseignement de complément
calendrier de la session de rattrapage

Important :
 Présenter un modèle par APSA de la fiche utilisée en référence à la circulaire du 8 juin 2012
parue au BO spécial du n°5 du 19 juillet 2012
 Présenter la fiche de suivi individuel ou carnet employée dans l’établissement
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Enseignement de complément en CCF
Rappel : l'élève présente trois activités relevant de trois CP distinctes et choisies dont 2 au moins sont issues de la liste nationale. Cet enseignement s'ajoute aux trois épreuves obligatoires de l'enseignement commun. Les notes sont attribuées en référence au niveau 5 du référentiel des programmes. Cette partie compte pour 60% de la note finale
Ensemble de 3 épreuves de l’enseignement commun obligatoire

NOM de l’élève

Epreuve 1

CP

Epreuve 1

CP

Epreuve 1

Ensemble de 3 épreuves de l’enseignement de complément

CP
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L’évaluation des productions individuelle et collective (40% de la note finale)
Préciser quels sont les supports de production choisis par les élèves pour l’évaluation individuelle et le rapport à un ou plusieurs thèmes :









Préciser quels sont les supports de production choisis pour l’évaluation collective, ainsi que la taille des groupes :
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