
 

Chers collègues,  

  

Suite à la publication de l’arrêté et du décret du 27 mai 2020 et de la note de 

service du 28 mai 2020 relatifs à l’organisation du baccalauréat pour cette année 

nous précisons les modalités d’évaluation dérogatoires fournies par les DEC 

de l’épreuve de projet technologique et notamment la prise en compte, ou non, de 

la note d’ECA (conduite du projet) permettant de valoriser le travail mené par les 

élèves. 

  

Il en ressort que pour les candidats scolaires :  

 La note retenue pour l'épreuve de projet technologique correspond à la 

moyenne entre la note d'ECA renseignée pour la conduite du projet 

technologique, et la note de la scolarité (moyenne annuelle de la discipline 

support du projet technologique c'est-à-dire les sciences et techniques 

sanitaires et sociales) renseignée sur la partie soutenance de projet. 

 S'il n'y pas de note d'ECA, la note retenue correspond à la moyenne 

annuelle de la discipline support du projet technologique, c'est-à-dire 

STSS. 

 Les candidats redoublants ayant gardé le bénéfice de la note de projet 

technologique session 2019 au moment de l'inscription au baccalauréat ne 

sont pas concernés par ces dispositions. 

 Les modalités d'attribution de cette note ainsi que les bordereaux de saisie 

sont actuellement transmises par les services académiques (DEC) aux 

établissements. Les inspecteurs d'académie sont également destinataires 

de ces directives et vous accompagneront. 

  

Les textes précisant les modalités d'évaluation du projet tutoré en BTS SP3S et 

ESF sont en attente. Bien entendu, nous reviendrons vers vous dès qu’ils seront 

publiés. 

  

Nous vous remercions pour vos retours qui montrent combien il est important de 

valoriser les compétences travaillées par nos élèves, tout au long de l'année, 

autour des projets menés par les équipes pédagogiques.  

  

Nous vous remercions également pour le soutien et la confiance que vous nous 

témoignez. 

  

Bien à vous. 

  

Clotilde Furini 

  
 

   

 


