Année scolaire : 2021-2022

Objectifs d'apprentissage
Option Santé

Base légale RSJU 412.511.1

ée scolaire : 2020-2021

Année scolaire :

2021-2022

Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Biologie - Chimie

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

1ère année

EVALUATION

Chimie

Biologie

OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Structure et fonctionnement cellulaire

Travaux écrits

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

Bases de génétique et divisions
cellulaires

Travaux écrits

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

Bases de chimie (chimie organique,
modèle atomique et liaisons)

Travaux écrits

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés
selon divers critères (progression de
l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Biologie
2ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

1. Procréation Humaine: l'homme

Travail écrit

< 65 %

65 - 90 %

> 90 %

2. Procréation humaine: la femme

Travail écrit

< 65 %

65 - 90 %

> 90 %

3. De la fécondation à la naissance I

Travail écrit

< 65 %

65 - 90 %

> 90 %

4. De la fécondation à la naissance II

Travail écrit

< 65 %

66 - 90 %

> 90 %

5. Système cardiovasculaire

Travail écrit

< 65 %

65 - 90 %

> 90 %

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont trois BM
Tous les objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Moins de deux objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés
selon divers critères (progression de
l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

ée scolaire : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Biologie - Autour de la santé
3ème année

EVALUATION
Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

1. Système excréteur

Travail écrit

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

2. Système nerveux central anatomie

Travail écrit

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

3. Système nerveux central physiologie

Travail écrit

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

4. Système nerveux périphérique

Travail écrit

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

5. grand thème + petit thème à choix

travail écrit

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

6. grand thème + petit thème à choix

Travail écrit

< 65 %

65 à 90 %

> 90 %

AS

Biologie

OBJECTIFS

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont quatre BM
Tous les objectifs maîtrisés
Quatre objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés
Moins de trois objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés
selon divers critères (progression de
l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Chimie-Physique-Mathématiques
2ème année

EVALUATION
OBJECTIFS
1. Laboratoire: objectif prioritaire
physique

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Rapports d'expérience

< 65%

65-90%

> 90%

Travaux écrits

< 65%

65-90%

> 90%

Travaux écrits

< 65%

65-90%

> 90%

Travaux écrits ou interrogations orales

< 65%

65-90%

> 90%

2. Compréhension et applications
physique

3. Compréhension et applications chimie

4. Compréhension et applications
mathématiques

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont trois BM
Tous les objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés dont l'objectif prioritaire
Deux objectifs maîtrisé
Moins de deux objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés
selon divers critères (progression de
l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Physique-Mathématiques
3ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Rapports d'expérience

< 65%

65-90%

> 90%

2. Compréhension et applications
physique

Travaux écrits

< 65%

65-90%

> 90%

3. Compréhension et applications
mathématiques

Travaux écrits ou interrogations orales

< 65%

65-90%

> 90%

1. Laboratoire: objectif prioritaire
physique

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés dont l'objectif prioritaire
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon
divers critères (progression de l'apprentissage,
proximité du seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

OBJECTIFS

2021-2022
Chimie
3ème année

EVALUATION
Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Maîtrise des bases fondamentales de
1ère et 2ème années (programmes
d'option santé et de tronc commun)

Travaux écrits

< 65%

65-90%

> 90%

Acquisition des chapitres de 3ème
année, y compris notions en liens avec
les travaux pratiques, objectif prioritaire

Travaux écrits

< 65%

65-90%

> 90%

Travaux pratiques

Non-respect des règles
de sécurité et/ou
participation/gestes
pratiques insuffisants

Adopter un comportement correct
durant les travaux pratiques (respect
des règles de sécurité, participation et
maitrise des gestes pratiques)

Respect des règles de
Respect des règles de
sécurité, participation et sécurité, bonne participation
gestes pratiques suffisants et gestes pratiques maitrisés

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés, dont l'objectif prioritaire
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité du
seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

