Année scolaire : 2021-2022

Objectifs d'apprentissage
Tronc commun 1ère année

Base légale RSJU 412.511.1

Année scolaire : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Culture et civilisation
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

< 66 %

≥ 66 %

> 83 %

Connaissances disciplinaires

Travaux écrits

Recherche : réalisation d'un
projet individuel (totem)

Grille d'évaluation sur :
les critères prioritaires de
tous les critères
tous les critères prioritaires et la
reflets, synthèse des reflets,
la grille ne sont pas tous prioritaires de la grille majorité des critères secondaires
présentation orale,
atteints
sont atteints
de la grille sont atteints
matérialisation du totem

Participation à la réalisation du
projet collectif

rôles partiellement
tenus, passivité,
interventions non
destinées à faire
avancer le projet,
participation
inconstante, apport
insuffisant d'idées

Projet collectif

capacités à tenir les
rôles attribués,
participation
constructive, esprit
de collaboration,
apport suffisant
d'idées

comportement moteur et
rassembleur, apport substantiel
d'idées efficaces et originales,
compréhension des mécanismes
qui permettent à un groupe de
fonctionner efficacement

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

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 : 2020-2021

Année scolaire :

2021-2022

Discipline : Actualité et société

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

< 60%

60 à 79 %

≥ 80%

Connaissances théoriques

Travaux écrits (connaissances
théoriques de la matière)

Méthode

Travaux écrits (utilisation
adéquate du vocabulaire
spécifique ou compréhension
d'illustrations diverses) et/ou mise
en place de projet concret

< 60% ou travail jugé
insuffisant

60 à 79% ou travail jugé
suffisant

≥ 80% ou travail jugé bon

Analyse-réflexion

Travaux écrits (analyse de cas ou
de situations (mise en pratique)
en remobilisant les connaissances
théoriques acquises, esprit de
synthèse) et/ou analyse d'acticles
d'actualité

< 60% ou travail jugé
insuffisant

60 à 79% ou travail jugé
suffisant

≥ 80% ou travail jugé bon

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés

6
5
4

Un objectif maîtrisé

3

Aucun objectif maîtrisé

2

Désinvestissement total pour la discipline

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 : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Mathématiques
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Révision rapide du calcul numérique,
priorités des opérations, signes,
parenthèses, fractions, opérations dans
Q

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

Proportionnalité, pourcentages,
puissances de 10, unités

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

Droites remaquables du triangle,
Pythagore, Thalès

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

Cercles et surfaces, trigonométrie dans
le triangle rectangle

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

< 2/3 pts

2/3 à 9/10 pts

≥ 9/10 pts

Calcul littéral, factorisation de
polynômes du second degré,
transformation de formules
Equations du premier degré à une
inconnue et systèmes de deux ou
plusieurs équations du premier degré à
deux ou plusieurs inconnues

Suivi du travail personnel

Travaux écrits portant sur un ou
plusieurs objectifs

contrôles des devoirs, interrogations
orales, travaux de groupes

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

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 : 2020-2021

Année scolaire :

2021-2022
Sciences expérimentales

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

1ère année (branche de poids double)

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Biologie, acquisition des bases

travaux écrits

< 65%

65% - 90%

> 90%

Chimie, acquisition des bases

travaux écrits

< 65%

65% - 90%

> 90%

travaux écrits et rapports d'expériences

< 65%

65% - 90%

> 90%

Physique, acquisition des bases

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM

6

Tous les objectifs maîtrisés

5

Deux objectifs maîtrisés

4

Un objectif maîtrisé

3

Aucun objectif maîtrisé

2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers critères
(progression de l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectifs…) en fin d'année scolaire.
En cas de désinvestissment lié à un objectif, les enseignant(e)s,
après concertation, sont en droit de considérer la note de
branche comme insuffisante.

Année scolaire : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Français
1ère année

ÉVALUATION
OBJECTIFS

Questionnement et réflexion

Compétences langagières
(orthographe,
vocabulaire, syntaxe et
ponctuation)

Écriture vivante

Critères d’évaluation

Mode d’évaluation

NM

M

BM

Les conditions du M ne sont
pas remplies

Soit plus de la moitié des situations
d'évaluation sont maîtrisées, soit la
dernier travail est maîtrisé et
montre une réelle progression

Soit plus de la moitié des
situations d’évaluation sont bien
maîtrisées, soit le dernier travail
est bien maîtrisé et montre une
réelle progression

Situations d’évaluation
transversales
(Argumentation et Écriture
vivante) et spécifiques, dont
la majorité en classe

Les conditions du M ne sont
pas remplies

Soit plus de la moitié des situations
Toutes les situations d'évaluation
d’évaluation sont maîtrisées,
sont maîtrisées et plus de la
distinctement pour chacune des
moitié sont bien maîtrisées,
compétences, soit l’ensemble des
distinctement pour chacune des
travaux montre une progression
compétences
attestant la maîtrise de l'objectif

Plusieurs situations
d’évaluation
(réception/production),
dont la majorité en classe

Les conditions du M ne sont
pas remplies

Soit plus de la moitié des situations
Soit plus de la moitié des
d’évaluation sont maîtrisées, soit
situations d’évaluation sont bien
l’ensemble des travaux montre une maîtrisées, soit l’ensemble des
progression attestant la maîtrise de travaux montre une progression
l'objectif
attestant le niveau bien maîtrisé

Plusieurs situations
d’évaluation écrite/orale
d’argumentation, dont la
majorité en classe

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé

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 : 2020-2021
Objectifs d'apprentissage

Année scolaire :

2021-2022

Discipline :

Allemand

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Cumul des points < 65% et
moins de la moitié des
épreuves sont maîtrisées.

Cumul des points ≥65% ou la
majorité des épreuves sont
maîtrisées.

Cumul des points ≥80% ou la
majorité des épreuves sont bien
maîtrisées.

Moins de la majorité des
situations sont maîtrisées.

La majorité des situations sont
maîtrisées.

La majorité des situations sont
bien maîtrisées.

Compréhension

Plusieurs épreuves écrites
et/ou orales

Expression orale

Plusieurs situations
d'expression orale, avec grille
d'évaluation

Expression écrite

Soit un seul objectif partiel
Soit les deux objectifs partiels
Objectif partiel 1: grammaire
maîtrisé (M) ou bien maîtrisé maîtrisés (M), soit un objectif
Les deux objectifs partiels ≥80%
et vocabulaire; objectif partiel
(BM), soit deux objectifs
maîtrisé (M) et un objectif bien
(BM).
2: composition
partiels non-maîtrisés (NM).
maîtrisé (BM).

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont deux BM
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé

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 : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Anglais
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Maîtrise de la langue

Plusieurs tests écrits (et/ou oraux
pour le voc) en vocabulaire et
grammaire, incluant la rédaction
de phrases simples.

D'une part, le vocabulaire
vocabulaire < 65% et/ou maîtrisé (≥ 65%), d'autre part les deux domaines doivent
grammaire < 70%
la grammaire maîtrisée
être bien maîtrisés (≥ 85%)
(≥70%)

Compréhension orale

Au moins 3 tests d'écoute de
nature diverse.

cumul des points < 65%
ou moins de la moitié
des tests sont maîtrisés

cumul des points ≥65% ou
la majorité des tests sont
maîtrisés

cumul des points ≥ 85% ou
la majorité des tests sont
bien maîtrisés

Expression orale

Au moins 3 situations d'expression
orale différentes évaluées selon
des critères spécifiques.

moins de 2 situations
jugées maîtrisées

au moins 2 situations jugées
maîtrisées

toutes les situations jugées
maîtrisées,
dont 2 bien maîtrisées

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

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 : 2020-2021

Année scolaire :

2021-2022

Discipline : Théâtre

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Création

Jeu

Coopération

Regard critique

NM

M

BM

Présentation de projet
théâtral

confusion, manque de rythme et de
précision; concept flou; consignes
non-exploitées; ruptures de jeu

précision et clarté; respect des
consignes; structure cohérente;
absence de ruptures de jeu

clarté, précision et cohérence;
rythme; effet sur le public; concept
développé; contenu pertinent;
dépassement des consignes et
inventions;

Présentation de projet
théâtral

retrait dans le jeu; oubli de texte ou
décrochage, ruptures de rythme;
manque de présence corporelle et
vocale; stagnation

respect du texte et articulation;
présence scénique; pas de faute
de rythme; gestion de l'espace;
écoute des consignes et des
remarques

maîtrise du texte; sens du rythme;
maîtrise des consignes; présence
scénique dynamique; émotion,
plaisir du jeu

Evaluation continue

non-respect des règles du cours ;
communication violente ; manque
d’implication générale

respect des règles du cours ;
communication non-violente ;
bonne implication générale

respect des règles du cours ;
excellentes compétences de
communication non-violente,
d’écoute active et d’entraide ;
excellente implication générale

Présentation orale

au moins un compte rendu oral de
moins d’un compte rendu oral de
au moins un compte rendu oral
spectacle réalisé par semestre,
spectacle réalisé par semestre et/ou de spectacle réalisé par semestre
précision des informations
imprécision des informations
et précision des informations
transmises et clarté de l’expression
transmises
transmises
orale

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

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 : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Education physique
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Endurance (course à pied)

VMA
Course à pied : 20'
Rythme de course - prioritaire
3 exercices (3 niveaux ABC)

Agrès (sol et barre fixe)

2 suites

Coordination

3 exercices (3 niveaux ABC)

Investissement

Athlétisme

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Continue sur tous les cours

NM

M

BM

+ de 1 C

max 1C
Rythme A ou B

3A

< 11 pts ou 3 C

11 pts et Max 2C

19 pts et Max 2B

+ de 1 C

max 1 C

3A

un des critères non
rempli

Affaires : 3 oublis acceptés
Participation active en classe
Participation active aux
évaluations

Affaires : 3 oublis acceptés
Moteur pour la classe
Participation active aux
évaluations

< 1000 pts

1000 pts

1400 pts

3 disciplines

Un descriptif de tous les exercices et des critères détaillés est a disposition des élèves.

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

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 : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Informatique et dossier
1ère année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Maîtrise des systèmes
informatiques (environnement
Windows et O365, réseau,
gestion fichiers, messagerie,
charte)

Tests réalisés sous diverses formes.

< 65 % pts

de 65 à 85 % pts

≥ 85 % pts

Logiciel de traitement de texte
Word (maîtrise et application
des notions de bases dans
divers contextes)

Tests réalisés sous diverses formes
Mise en page du travail personnel

< 65 % pts

de 65 à 85 % pts

≥ 85 % pts

Références (maîtrise des outils
du guide rédactionnel pour les
travaux personnels)

Travail écrit
Travail personnel

<60% pts

de 60% à 80% pts

> et = à 80% pts

Démarche de recherche
(maîtrise d'une recherche du
phénomène aux indicateurs)

Travail personnel

<60% pts

de 60% à 80% pts

> et = à 80% pts

Respect du cadre (grammaire,
orthographe, syntaxe, respect
des consignes (taille du travail ;
respect du délai final; respect
des modalités de restitution))

Travail personnel

<60% pts

de 60% à 80% pts

> et = à 80% pts

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

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 : 2020-2021

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Education visuelle
1ère et 2ème années (3 semestres)

EVALUATION
OBJECTIFS

Observation /
proportions /
perspective

Contrastes /
structures /
couleurs

Technique

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

Travaux personnels jugés
pour 1 à 3 objectifs
annoncés à l'avance

Composition /
mise en page
/ cadrage

Imagination /
recherches /
autonomie

NM

M

BM

Perspective ou proportions
Perspective ou proportions correctes,
incorrectes (mauvaise observation ou petites erreurs tolérées si bonne
incompréhension de la théorie)
observation ou progrès notable.

Perspective ou proportions
correctes, bonne observation,
dépassement de l'objectif de base
(détails, propositions,
créativité…)

Observation et rendu des
ombres/lumière et volume
insuffisant, mélange de couleurs non
maîtrisé, consignes non suivies ou
non comprises

Rendu du volume correct, source
lumineuse claire, nuances dans le
rendu (matière,...), couleur
maîtrisée, consignes parfaitement
suivies

Rendu du volume correct, petites erreurs
tolérées si source lumineuse
compréhensible, mélanges de couleurs
dans l'ensemble corrects, consignes
suivies

Technique non maîtrisée, consignes Technique partiellement maîtrisée avec
non suivies ou non comprises
application ou progrès notable, consignes
suivies
Notion de composition insuffisante, Composition correcte dans l'ensemble,
"patchwork" ou déséquilibre, trop
réfléchie, avec du "sens", ou recherches
peu de recherches de cadrage
de cadrages en quantité suffisante

Technique bien maîtrisée,
consignes suivies et dépassées
(originalité, application…)
Très bonne composition,
originalité ou audace, multiplicité
des recherches

Se contente des premiers jets, pas de Recherches en quantité et qualité
prise de risques, d'originalité,
suffisantes, prise de risques, clarté des
d'application ou d'effort / pas
croquis / travail rendu dans les temps
d'autonomie, travail non terminé ou
rendu hors délai

Recherches en qualité et quantité
conséquentes, autonomie, prise de
risques, originalité, créativité,
travail rendu dans les temps

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont 3 BM
Tous les objectifs maîtrisés
Trois objectifs maîtrisés
Moins de deux objectifs maîtrisés
Désinvestissement total pour la discipline

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 : 2020-2021

Année scolaire :

2021-2022

Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Education musicale

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

1ère et 2ème années (3 semestres)

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Théorie musicale, notation,
dictée

Travaux écrits

0 à 59 % des points

60 à 79 % des points

80 à 100 % des points

Pratique du solfège - lecture audition

Evaluation formative continue
pendant les cours par des tests
oraux correspondants à des seuils
à atteindre

Seuils 1 pas tous atteints

Seuils 1 atteints dans tous
les domaines

Seuils 1 tous atteints et seuils
2 atteints dans la majorité
des domaines

Chant

Evaluation formative continue
pendant les ateliers de chant.

Connaissance de la musique à
travers les âges et les pays

Travaux écrits et présentations

Travail négligé, aspects
musicaux insuffisants

Participation à des activités
musicales

1 point par concert fréquenté - 2
points pour la participation à la
chorale (sauf élèves soc-mus)

Moins de 3 activités

Participation régulière et
Participation régulière et
Ne participe pas activement
active aux ateliers.
active aux ateliers.
aux ateliers, perturbe l'activité
Respecte les consignes Investissement, capacité de
du groupe, ne développe pas
permettant le progrès des réaliser et d'interpréter les
ses acquis.
aptitudes vocales.
pièces à plusieurs voix.

Travaux présentés fidèles Travaux de bonne qualité,
aux consignes, aspects aspects musicaux traités de
musicaux traités
manière approfondie

Trois activités.

Plus de trois activités.

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés, dont trois BM

6

Tous les objectifs maîtrisés

5

Trois objectifs maîtrisés

4

Deux objectifs maîtrisés

3
2
1

Désinvestissement total pour la discipline

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

