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Charte de l’évaluateur du projet technologique 
 

 
La présente charte a pour objectif de présenter les principes fondamentaux que s’engage à respecter chaque 
évaluateur dans le cadre de la soutenance orale du projet technologique. 

Ces principes sont à lire le matin, ensemble, après la lecture des rapports des candidats de façon à définir des 

éléments à minima, sur lesquels les examinateurs doivent être vigilants afin de garantir le bon déroulement de la 

soutenance orale. Chacun aura à cœur de respecter ces quelques règles déontologiques et pourra rappeler à l’ensemble 

des membres du jury si nécessaire qu’elles garantissent une équité de traitement de tous les candidats.  
  

Pour rappel, la note attribuée à chaque candidat est consensuelle pour les examinateurs d’un binôme qui posent tous les 

deux des questions au candidat.  

 

Le cadre de référence de cette évaluation est la définition de l'épreuve de projet technologique dans la série ST2S 

applicable à compter de la session 2014 de l'examen note de service n° 2013-088 du 7-6-2013 (NOR MENE1313642N). 

 
 

I/Principes généraux 

 

 Cette épreuve implique des règles de neutralité et le respect du cadre de référence de l’examen. 

 La situation d’examen exige bienveillance, respect et courtoisie de la part de l’évaluateur.  

 L’équité de traitement des candidats doit être respectée :  

o les réunions d’entente et d’harmonisation sont obligatoires de manière à échanger et à adopter une 

position commune sur les types de questions à poser, les exigences de l’épreuve, la notation effectuée 

au regard des critères d’évaluation qualitatifs de la grille officielle ;  

o les examinateurs seront attentifs à faire abstraction de l’origine scolaire des candidats : il ne saurait 
exister de concurrence entre établissements.  

 Les membres de jury garderont à l’esprit qu’ils ne sont plus formateurs pendant l’examen car cette épreuve 

est certificative. Ils ne doivent donc pas corriger ou commenter la qualité du travail des candidats, ni pendant 
l’épreuve, ni quand elle est terminée.  

 L’attitude des membres de jury ne saurait remettre en cause les compétences de l’équipe enseignante ayant 

encadré le groupe. Aussi, aucune évaluation corrective, aucun commentaire ne doivent être effectués devant 

le candidat sur le choix du projet présenté qui a été validé par l’équipe pédagogique ayant suivi le groupe 

d’élèves. L’évaluation ne porte en aucun cas sur ces choix, mais sur les compétences attendues du candidat et 

sur sa compréhension des démarches travaillées en STSS, en cohérence avec le programme et la définition 
d’épreuve.   

 

II/ Positionnement, attitude de l’évaluateur 

 

 Avant l’accueil du candidat, les membres de jury doivent s’assurer que l’aménagement de l’espace est bien 

adapté à l’épreuve : installation face à face du jury et des candidats, distance suffisante entre jury et 
candidats, circulation aisée des candidats, etc... 

 Les membres de jury veilleront à être ponctuels.  

 Il est préférable d’éviter d’utiliser son téléphone portable pour chronométrer l’oral (préférer un gros 

chronomètre, pendule, visible pour les candidats et plus professionnel…).  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72284
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 La communication non verbale est fondamentale, tout au long de la soutenance orale, pour créer un climat 
favorable à l’échange (gestuelle empathique, visage neutre, pas de signe d’agacement…). 

A/ Accueil 

 

 Les membres de jury doivent laisser le temps aux candidats de s’installer, de mettre en place leur 

support numérique. Ils doivent respecter les choix d’installation des candidats (position debout/assis). 

Les candidats ne sont pas responsables des éventuels défauts de matériel ou d’organisation : en cas de 

souci, le jury s’attachera à les accompagner avec bienveillance pour l’installation de leur support.  

 Un mot d’accueil permet de rassurer les candidats. Le rappel des modalités de déroulement de 

l’épreuve est indispensable, même si les candidats les connaissent (deux parties, durée…). Les membres 

de jury précisent que l’exposé sera interrompu deux minutes avant la fin de la durée réglementaire en 
cas de durée trop importante, de façon à ce que les candidats puissent formuler une conclusion. 

B/ Temps de la présentation orale 

 

 La durée totale de la présentation orale doit être respectée, pour un traitement équitable de tous les 

candidats ; au besoin, inviter les candidats à conclure 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. 

En cas d’exposé d’une durée inférieure, le signaler aux candidats et leur permettre de revenir sur 
certaines parties s’ils pensent y avoir consacré trop peu de temps.  

 Les candidats ne doivent pas être interrompus pendant leur présentation orale. 

 Les membres de jury veilleront à rester attentifs et concentrés sur la prestation de chaque candidat. 
Ils sont à l’écoute des candidats et ne doivent pas discuter entre eux.  

 

C/ Temps de l’entretien 

 

 L’ordre de passage des candidats peut suivre l’ordre alphabétique.   

 La durée réglementaire de chaque entretien doit être respectée ; les interventions des deux 

membres de jury doivent être équilibrées.  

 L’entretien peut débuter par des questions qui mettent en confiance le candidat ; une question 

portant sur la partie qu’il a présentée lui-même à l’oral peut être « rassurante ». 

 Dans la mesure du possible, des questions similaires peuvent être posées aux différents candidats 

d’un même groupe. Toutefois, il faut parfois adapter la tournure des questions à l’attitude du 
candidat ou les questions aux réponses apportées aux précédentes.  

 Les membres de jury veilleront à reformuler les questions posées en cas de difficulté de 

compréhension rencontrée par le candidat. Cette reformulation ne doit pas conduire à donner la 
réponse à la question posée, empêchant de fait le candidat d’être évalué.  

 Toute analyse cohérente amenant une réponse pertinente et argumentée est à valoriser, sans 
quête d’une perfection ou d’une exhaustivité qui ne seraient pas d’un niveau de classe terminale. 

 Si une question porte précisément sur l’un des documents du support de communication numérique, 

il est préférable d’inviter le candidat à afficher ce document avant de poser la question. Dans tous 

les cas, un candidat un peu intimidé peut hésiter à se lever, changer la diapositive, inscrire quelque 
chose au tableau, il est donc important de leur indiquer qu’ils y sont autorisés. 
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 Les questions sont toutes directement en lien avec le travail mené par l’élève en projet 
technologique. Une question de connaissance isolée n’a pas sa place. 

 Les questions ne doivent pas être perçues comme une remise en cause du travail effectué.  

 Face à des propos de candidats qui remettraient en cause le suivi pédagogique dont ils ont 

bénéficié, les membres de jury se doivent de rester neutres et doivent s’abstenir de toute 
demande de précisions quant à ce suivi.   

 L’entretien doit être clôturé par quelques mots de remerciements tout en restant neutre et sans 
donner d’indication sur la qualité de la prestation.  

D/ Cas particuliers 

 En cas de rapport et de travail non conformes, il s’agit d’évaluer la capacité du candidat à réfléchir 
face au jury, sans s’attarder sur ce qui a été mis dans le dossier et qui est non conforme.  

 Comme pour tous, les questions devront permettre à ces candidats de démontrer :  

 leur compréhension  de la démarche d’étude qu’ils ont suivie et leurs acquis du programme de 

première dans sa logique ; 

 leur compréhension de la démarche de projet visant à améliorer la santé et le bien être social 

des populations.  

 

III/ Harmonisation et notation 

 

 En respect de la circulaire 2012-059 du 03/04/2012 relative à la préparation, au déroulement et au suivi des 

épreuves du baccalauréat, un temps d’harmonisation est à prévoir en fin de chaque journée d’évaluation afin de 
s’assurer du traitement équitable des candidats.  

 Au cours de ce temps d’échanges, il est nécessaire de « traduire » certaines notes chiffrées en éléments 

qualitatifs (appréciation) afin d’échanger sur les niveaux d’exigence de chaque binôme et adopter une position 
commune quant à la traduction du niveau d’exigence en note chiffrée.  

 Chacun s’attachera à ne pas évaluer en fonction de ce qu’il aurait lui-même attendu sur ce projet mais à évaluer 

ce que le candidat a pu exprimer de la démarche d’étude menée, de sa compréhension des principes de cette 
démarche et de sa compréhension de la démarche de projet dans le secteur sanitaire et social. 

 Les évaluateurs sont co-responsables des propositions de notes et doivent en effectuer la saisie en binôme. 

 

IV/ Et après la soutenance… 

 L’expression du vécu ou le ressenti des élèves face à leurs enseignants ne doit susciter de la part de ces 

derniers aucune approbation ou désapprobation (pas de validation du ressenti des élèves) ; les enseignants 

ayant accompagné les élèves dans leur projet se doivent de rester totalement neutres lors des retours 

effectués par les élèves au sujet des soutenances orales. 

 Les enseignants de l’établissement ne doivent intervenir d’aucune manière auprès des jurys et des candidats 

pour ce qui est de leur prestation, le jour de son évaluation. 

 Le signalement de problème est de la responsabilité du chef de centre, qui peut réaliser un rapport au jury du 

baccalauréat.  


