
 

ANNEE 2020 – 2021 

 

CHARTE EDUCATIVE DES EVALUATIONS 
(Devoirs surveillés – Evaluations sur temps de cours – Evaluations orales) 

L’évaluation fait partie des processus d’apprentissage, qu’il s’agisse des devoirs surveillés ou des évaluations sur temps 
de cours. Elle doit permettre à chaque jeune de se situer et à chaque enseignant de mesurer les acquisitions, et les 
progrès à accomplir. 
En lien avec le projet éducatif de l’établissement, les équipes pédagogiques et éducatives du lycée Notre-Dame ont le 
désir de garantir bienveillance, respect, équité, clarté et transparence dans le cadre des processus d’évaluation.  
Aussi cette charte commune à tous, et qui complète les règles de vie au lycée Notre-Dame, pose le cadre du déroulement 
des évaluations pour répondre aux objectifs visés. Dans le cadre d’une relation éducative fondée sur la confiance, la 
scolarisation d’un élève au lycée Notre-Dame vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion totale aux 
dispositions de la présente charte et engagement de s’y conformer.    
 

Pour un bon déroulement des évaluations : 
 

 Lors de l’arrivée en salle de devoirs : 
 Chaque élève ou étudiant s’installe à la place numérotée qui lui a été attribuée en début d’année. Il est 

formellement interdit de déplacer les tables. 

 Chaque élève ou étudiant conserve sur sa table uniquement le matériel autorisé : crayons, copies vierges pour 
composer, éventuellement calculatrice (si autorisée) et éventuels documents autorisés par l’enseignant. 
Le lycée fournit les brouillons ; l’utilisation de brouillon personnel est strictement interdite. 

 Chaque élève ou étudiant doit déposer sur les étagères des salles de devoirs tout sac ou cartable avec trousses, 
boîtiers divers, téléphones portables éteints et montres connectées (ou tout autre dispositif de stockage 
d’émission ou de réception d’informations). 
Les manteaux seront accrochés aux porte-manteaux prévus (pas de manteaux sur les chaises). 

 

 Téléphones portables et montres connectées (ou tout autre appareil connecté) 
Bien que devenu un objet d’usage courant, l’usage du téléphone portable et des montres connectées est strictement 
prohibé lors des évaluations. La détention par l’élève d’un tel appareil non déposé selon les consignes ci-dessus, même 
éteint, sera considérée comme une tentative de fraude et fera l’objet d’une sanction. 

(voir sanctions encourues dans le cadre des examens à la fin de cette charte)  
 

 Surveillance lors des devoirs : 
 Chaque adulte en charge de la surveillance d’un devoir a légitimité et toute autorité pour faire appliquer les 

consignes. Lui seul peut juger d’une tentative de fraude et prend les mesures nécessaires.  

 Le surveillant fait émarger en début de composition les élèves ou étudiants. 

 Au cours du devoir, le surveillant a toute légitimité et autorité pour contrôler les copies. Chaque élève ou étudiant 
est tenu de s’y soumettre. Tout refus sera considéré comme une tentative de fraude et entraînera une sanction. 

 

 Durée des contrôles :  
 Chaque élève ou étudiant a l’obligation de rester dans la salle de devoirs pendant la durée prévue de l’évaluation. 

Il est tenu à respecter un silence absolu, même s’il a terminé son travail. 

 Les élèves peuvent sortir 15 minutes avant la fin de l’épreuve pour les devoirs de 3h et de 3h30, et 30 minutes 
avant la fin de l’épreuve pour les devoirs de 4h.  

 Les conditions spéciales appliquées pour les examens en termes de majoration de temps pour les élèves ou 
étudiants souffrant d’une pathologie reconnue, ne peuvent être organisées dans le cadre des devoirs surveillés 
habituels. Cette majoration est appliquée uniquement dans le cadre du Bac blanc et des partiels pour le BTS. 
 

 A la fin des évaluations : 
 Chaque élève ou étudiant remet obligatoirement sa copie, même s’il s’agit d’une copie blanche. 

 Chaque élève ou étudiant a la responsabilité de déposer correctement sa copie dans la pochette de sa classe. 

 En cas de copie manquante, l’adulte en charge de la surveillance ne pourra être tenu pour responsable. 
 

…/… 



En cas de non-respect des consignes : 
Nous comptons sur la responsabilisation de chacun de nos élèves ou étudiant pour la mise en œuvre spontanée de ces 
consignes, afin de garantir une évaluation juste et équitable. Toutefois en cas de non-respect de ces consignes, les 
équipes pédagogiques et éducatives appliqueront les sanctions suivantes : 
 

 1ère fraude ou tentative de fraude : 
 L’enseignant est informé par la vie scolaire de l’incident et appliquera un zéro. 

 Une retenue de 4 heures est systématiquement posée avec un travail imposé à discrétion de l’enseignant et du 
cadre éducatif (travail de réflexion, d’intérêt général, ...). La sanction est non négociable. 

 

 En cas de récidive : 
 Mention de l’incident sera notifiée sur le bulletin scolaire de l’élève ou de l’étudiant. 

 L’élève ou étudiant sera convoqué par le responsable pédagogique ou le chef d’établissement. 

 Une journée de mise à pied, avec présence obligatoire en permanence, sera systématiquement appliquée.  
La sanction est non négociable. 

 

 Dans le cas d’une seconde récidive : 
A chaque incident, un rappel de la charte sera effectué à l’élève ou étudiant. Une seconde récidive sera considérée 
comme une volonté délibérée de ne pas se soumettre aux conditions d’évaluation. La relation de confiance étant 
impossible, la scolarisation de l’élève ou de l’étudiant au lycée Notre-Dame ne pourra se poursuivre. 
Le Chef d’Etablissement réunira un conseil de discipline, qui procèdera à l’exclusion de l’établissement avec mention 
dans le dossier scolaire.  
 

Tricherie détectée lors de la correction  
Lors de la correction de la copie, l’enseignant peut être amené à identifier une tricherie. Dans ce cas, les sanctions 
énumérées précédemment s’appliqueront. 
 

Absentéisme répété au moment des évaluations : 
L’évaluation fait partie intégrante de la scolarisation de l’élève ou de l’étudiant et la présence aux devoirs et évaluations 
sur temps de cours est obligatoire. En cas d’impossibilité d’évaluer un élève ou un étudiant, en raison d’absences 
répétées aux évaluations prévues, l’enseignant le notifiera sur le bulletin scolaire. 
L’élève ou l’étudiant doit avoir conscience que l’absence d’évaluation peut avoir des conséquences pour la poursuite 
d’études supérieures (admissions sur dossier). 
En cas de raison médicale avérée entraînant des absences de longue durée, il est demandé à l’élève ou à l’étudiant de 
nous fournir un certificat médical. 
 

 
Sanctions encourues en cas de fraudes ou de tentatives de fraudes lors d’un examen 
Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 

 

1/Le blâme avec inscription au livret scolaire. 
2/ La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis. 
3/ L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un 
établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. 
4/ L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat 
pour une durée maximum de cinq ans. 
5/ Toute sanction prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat 
entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans 
l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du 
groupe d’épreuves ou de la session d’examen. 

 

 
 
 
 
 
 

Charte élaborée en juillet 2014, suite à un travail de réflexion mené par les équipes pédagogiques et éducatives. 



Adhésion à la charte éducative des devoirs du lycée Notre-Dame 
 

Coupon à remettre au professeur principal au plus tard pour le 7 septembre 2020 

 
NOM  :  …………………….…………………………. Prénom : ………………..……………………………………    

 
Classe : …………………………. 
 

Recopier manuellement ci-dessous : « De même que mon représentant légal, je reconnais avoir pris 
connaissance de la charte éducative des devoirs du lycée Notre-Dame et par ma signature, je m’engage à la 
mettre en œuvre dans un souci d’une évaluation juste et équitable ». 

 
 
 

 
 
 

 
Date :    Signature de l’élève ou de l’étudiant : 
 
 
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Qualité (cocher la case vous correspondant) :  Père   Mère   Autre Responsable légal  
 

Date :    Signature : 
 
 

Adhésion à la charte éducative des devoirs du lycée Notre-Dame 
 

Coupon à remettre au professeur principal au plus tard pour le 7 septembre 2020 

 
NOM : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………………    
 
Classe : …………………………. 
 

Recopier manuellement ci-dessous : « De même que mon représentant légal, je reconnais avoir pris 
connaissance de la charte éducative des devoirs du lycée Notre-Dame et par ma signature, je m’engage à la 
mettre en œuvre dans un souci d’une évaluation juste et équitable ». 

 
 
 
 

 
 

 
Date :    Signature de l’élève ou de l’étudiant : 
 
 
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Qualité (cocher la case vous correspondant) :  Père   Mère   Autre Responsable légal  
 

Date :    Signature : 


