


L’ÉPREUVE  PRATIQUE  D'ÉVALUATION  DES  
COMPÉTENCES EXPÉRIMENTALES 

Durée : 1 heure 
Notée sur 4 points; le calcul de la note se fait 

sur 20 points, puis elle sera divisée par 5 
avant d'être ajoutée à celle obtenue à l'écrit. 

 

 



ORGANISATION DE L’ÉPREUVE 

 25 situations retenues et parmi lesquelles le lycée établi un choix de 
sujets 

 Tirage au sort 
 Les spé SVT peuvent  avoir un sujet de spé ou de tronc commun. 
 Deux professeurs examinateurs sont présents dans la salle où a lieu 

l'évaluation. Un examinateur évalue au maximum quatre élèves. Dans la 
mesure du possible, celui-ci n'évalue pas ses propres élèves. 

 Les professeurs examinateurs disposent d'une grille d'observation au 
nom de chaque candidat. Cette grille sert de support à l'évaluation du 
candidat ; elle porte la note qui lui est attribuée sur 20 points et, 
éventuellement, un commentaire qualitatif. 

 La note est ensuite divisée par 5 et arrondie au demi-point le plus 
proche. 
 



L’ÉTAPE 1 : CONCEVOIR UNE STRATÉGIE POUR 
RÉSOUDRE UN PROBLÈME SCIENTIFIQUE 
 

 Elle est initiée par une mise en une situation (une contextualisation) 
qui induit chez le candidat un questionnement.  

 Le  candidat  doit  comprendre  par  la  formulation  de  la  recherche  qu’il  va  
devoir mettre en place une démarche de résolution (tout ou partie) et 
pour  cela  puiser  dans  les  ressources  qu’il  a  construites  pendant  
l’année.   

 Cette mise en situation courte repose sur des ressources (dont une 
liste de matériel disponible) et se termine par une mise en recherche 
clairement exprimée (formulée de manière affirmative et non 
interrogative).  

 Cette étape 1 comporte une indication de temps (durée maximale). 
 



On indique aussi  clairement au candidat que l'appel à l'évaluateur 
conditionne l'obtention du protocole prévu après un oral et/ou un 
écrit dans lequel il doit présenter et expliquer sa démarche 

La  forme  de  communication  écrite  et/  ou  orale  n’est  pas  imposée  au  
candidat  dans  la  consigne,  c’est  lui  qui  la  choisit.  Elle  ne  fait  pas  
l’objet  d’une  évaluation.   

L’examinateur  doit  par  contre  s’appuyer  sur  des  échanges  oraux  pour  
demander  d’éventuels  compléments  au  candidat  lorsque  celui-ci 
aura fait sa proposition de résolution. 







Les pictogrammes de 
sécurité  ne sont pas 
actualisés selon la norme 
en vigueur 





L’ÉTAPE 2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROTOCOLE DE 
RÉSOLUTION 
 

 La  question  posée  ici  est  générique  :  "  Mettre  en  œuvre  le  protocole  en  utilisant  le  
matériel mis à disposition et en suivant les instructions de la fiche-protocole fournie.  

 Le temps impose d'être vigilant. 
 On évitera d'imposer tel ou tel matériel, ou tel ou tel logiciel (autonomie des 

établissements).  
 On limitera le nombre d'appels à l'examinateur (un devrait suffire) car il y a déjà un appel 

très prenant en partie 1.  
 De  la  même  manière  que  l’on  différencie  bien  les  parties  1  et  2,  cette  partie  2  n’empiète  

pas sur la communication qui doit rester une partie à part.  
 L’examinateur  peut  être  amené,  en  fonction  de  l’observation  du  candidat  ou  de  la  

demande de celui-ci, à apporter des aides majeures ou mineures à la réalisation. Cet 
apport  d’aides  est  pris  en  compte  dans  le  curseur  d’évaluation. 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

On laisse systématiquement libre l'expression du choix : 
« présenter vos résultats, selon une forme de votre choix, 
sur la fiche réponse candidat (version numérique ou 
papier) ».  

L’étape  3 :  traiter des données et 
communiquer des résultats 



L’ÉTAPE  4 : EXPLOITER LES 
RÉSULTATS OBTENUS POUR 
RÉPONDRE AU PROBLÈME  
Le  questionnement  rappelle  au  candidat  ce  qu’il  

cherche (retour à la mise en situation),  qu’il  doit  
prendre en compte les informations apportées 
par le sujet ainsi que ses propres observations 
(ou celles qui lui ont été données si il a dû faire 
appel au document de secours). 

 





LE BARÈME 
  La grille propose les critères incontournables, les 
attendus et les points en fonction de ces attendus 
(grille  en  curseur  avec  des  niveaux  d’exigence) 

 L’idée  est  de  garder  une  proportion  de  points  
identique dans tous les sujets : la part de chaque 
partie (1,2,3,4) sera identique, à quelques 
variations minimes près, quel que soit le sujet. 

 La partie droite (critères) restera commune alors 
que la colonne de gauche (indicateurs) 
renfermera les déclinaisons pour chaque sujet.  

 Dans ces indicateurs, mais aussi dans les 
descripteurs des différentes étapes, seront 
précisées: 
 Les aides majeures et mineures; 
 Les idées de protocoles ou de formes de communication possibles. 











LA BOÎTE À OUTILS DE 
L’ÉLÈVE 

Sur le site national : 
Les fiches techniques 
Les clés de détermination 
Des photographies 
Des vidéogrammes 
… 


