Chères et chers collègues,
La question du contrôle continu au lycée et l'élaboration du projet d'évaluation par chaque établissement avant
la mi-octobre est la priorité pédagogique de cette rentrée. Tous les professeurs sont concernés, sans exception.
La note de service sur les modalités d’évaluation des candidats des baccalauréats général et technologique à
compter de la session 2022 du 29 juillet 2021 et le Guide de l'évaluation rédigé par l'inspection générale du 10
septembre 2021 constituent les documents de référence. Je vous invite à une lecture attentive de ces textes, en
particulier le préambule commun et la partie philosophie du guide.
Pour vous accompagner dans la réflexion collégiale qui doit aboutir à des décisions partagées par tous les
professeurs de philosophie au sein d'un lycée, je vous propose d’adopter cette démarche :
1. Tout d’abord, de prendre connaissance d’une présentation du cadre et des enjeux du projet d’évaluation du
point de vue de la discipline philosophie, mais également des ressources sur l’évaluation en philosophie. Vous
pouvez y accéder par ce lien : http://www.ac-nantes.fr/evaluation-lycee
2. Ensuite, après échanges en équipe, d’envoyer vos questions par mail à anne.duhamel@ac-nantes.fr jusqu’au
24 septembre. Pour faciliter le dépouillement des questions, il est souhaitable qu’il soit renseigné par un seul
représentant par établissement en indiquant comme sujet « Projet évaluation_Philosophie » et précisant dans
le message sur quelle(s) rubrique(s) portent les questions ou remarques éventuelles :
- Modalités d’évaluation du baccalauréat
- Principes généraux du contrôle continu
- Modalités de mise en œuvre dans l’établissement
- Communication aux parents
3. Enfin, je vous propose un temps d’échanges à partir de vos questions et de vos remarques sous la forme d’un
webinaire (visioconférence). Comme il ne donne pas lieu à un ordre de mission, trois webinaires sont proposés
afin que vous puissiez choisir un créneau en dehors de vos heures de cours ou vous concerter avec vos collègues
afin que l’un d’entre vous soit présent :
Le lundi 27 septembre de 14h à 15h
Le lundi 27 septembre de 17h à 18h
Le mardi 28 septembre de 11h à 12h
Le lien pour les webinaires :
https://visioagents.education.fr/meeting/signin/49012/creator/7638/hash/e6bf43f3447993b16f35fdfa2aabd52f82df83e
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Avec mes salutations cordiales,

