Examens de la session 2020
Saisie des notes : relevé des réponses aux principales questions posées

Objet
Détermination et calcul
de la note finale des
matières à spécialité :
Maths S, SVT S, SPC S,
Maths ES.

Commentaires
Principe général
Lorsqu’une note commune est transmise au titre de l’enseignement commun et
de l’enseignement de spécialité, elle est établie en retenant la moyenne
coefficientée des moyennes respectives de chacun de ces deux enseignements
Attention le calcul s’effectue à partir des moyennes arrondies au point
supérieur
Points de vigilance
Spécialité SVT : il faudra saisir une seule note sur 16 sur lotanet.
L’application calculera automatiquement la note inscrite sur 16 pour la ramener
à une note sur 20 afin de ne pas affecter le calcul du total des points à
l’examen.
Spécialité physique-chimie : il faudra saisir une seule note sur 20 sur lotanet.
Cette note saisie sera donc constituée pour 6/8èmepar la moyenne des
évaluations des 2 premiers trimestres portant sur les connaissances du tronc
commun et pour 2/8èmede la moyenne de notes portant sur les connaissances
relevant de la spécialité
Spécialité Maths série S : il faudra saisir une seule note sur 20 sur lotanet.
Cette note saisie sera donc constituée pour 7/9ème par la moyenne des
évaluations des 2 premiers trimestres portant sur les connaissances du tronc
commun et pour 2/9èmede la moyenne de notes portant sur les connaissances
relevant de la spécialité
Spécialité Maths série ES : il faudra saisir une seule note sur 20 sur lotanet.
Cette note saisie sera donc constituée pour 5/7ème par la moyenne des
évaluations des 2 premiers trimestres portant sur les connaissances du tronc
commun et pour 2/7èmede la moyenne de notes portant sur les connaissances
relevant de la spécialité

Saisie sur Lotanet des
notes de Maths écrit,
SVT écrit et SPC écrit

Une fois la note arrêtée pour ces matières (en prenant en compte le mode de
calcul ci-dessus), la saisie sur Lotanet s’effectuera ainsi :
-

Maths : report de la note sur 20
SPC : report de la note sur 20
SVT : ramener la note sur 20 à une note sur 16 et saisir cette dernière
note sur 16 sur Lotanet. Arrondie au point supérieur.

Selon le mode de calcul des matières a spécialité (maths, SVT, SPC, SES), la note
d’obligatoire est arrondie au point sup, la note de spécialité est arrondie au

point sup, le calcul de la note finale est opéré avec un résultat lui-même arrondi
au point sup (pour ne pas modifier les livrets déjà consultés par les élèves).
Saisie des notes en EPS

Si deux contrôles en cours de formation (CCF) ont été organisés, la note à saisir
sur Lotanet = moyenne des deux CCF.
Si un seul CCF a été organisé, la note à saisir sur Lotanet = moyenne de la note
du CCF et de la note annuelle (T1 et T2) du CC.
Si 0 CCF a été organisé, la note à saisir sur Lotanet = la note annuelle (T1 et T2)
du CC si le professeur dispose de suffisamment de notes.

Série L
LVA1-LVA2 etLV1 ou
LV2

Principe général
Lorsqu’une note commune est transmise au titre de l’enseignement commun et
de l’enseignement approfondi, elle est établie en retenant la moyenne
coefficientée des moyennes respectives de chacun de ces deux enseignements
La note saisie sera donc constituée par la moyenne des évaluations des 2
premiers trimestres portant sur la LV1 ou LV2 (enseignement commun) + la
moyenne des notes relevant de la LVA1 ou LVA2 (spécialité).
Au total la note obtenue sera prise en compte au coefficient 8.

BCG-BTN sauf série L
LV

Reporter la note moyenne de la LV sur le bordereau correspondant à la LV écrit.
Les bordereaux « compréhension » et « expression » (respectivement 007BA –
008BA et 007BB – 008BB pour le BCG et 006BA – 007BA – 008BA – 008BB pour
le BTN) correspondent aux ECA
Si, avant le confinement ECA ont pu se tenir : reporter les notes
correspondantes sur les bordereaux correspondant.
Si avant le confinement une seule évaluation a pu être réalisée : reporter la
note sur le bordereau correspondant et neutraliser par la mention « DI » ou
« AB » l’autre bordereau
Si aucune évaluation n’a été réalisée neutraliser les 2 bordereaux.

Les enseignements non
suivis en établissement
ou au CNED

Section européenne

Sans enseignement dans l’établissement ou au CNED, impossible de valider le
CC.
Les candidats inscrits en LV1 ou LV2 langue rare, langue non enseignée dans
m’établissement et non inscrits au CNED devront passer l’épreuve ponctuelle
en septembre*. Selon les cas, voir la DEC.
La note d’évaluation spécifique est obtenue par le calcul de la moyenne
annuelle des moyennes obtenues dans la langue vivante de la section et en DNL
Cette note /20 est à reportée sur le bordereau de l’épreuve EV. SCOL -014B

BCG Série S - Sciences
de l'ingénieur

Trois bordereaux sont en possession des enseignants (épreuve écrite – 006A ,
conduite de projet – 006BA, présentation de projet – 006BB)
La note finale, égale à la moyenne annuelle de l'enseignement en SI, est à
reporter arrondie à l'entier supérieur dans le bordereau de l'épreuve écrite et à
diviser par 2 pour un report de chaque moitié dans les bordereaux des sousépreuves.
Attention : La somme des deux notes des sous-épreuves doit impérativement
donner la moyenne annuelle
Ex : un élève qui atteint la moyenne de 15 sur son livret se verra proposer : 15
pour l’épreuve écrite, pour les sous-épreuves 8 (en soutenance de projet) et 7
(en conduite de projet) pour produire une note finale égale à 15.

Epreuves d’ETLV1
BTN
Séries STD2A
STI2D STL

Epreuves de projet BTN
Séries STHR , STL et
STMG

La note de la scolarité doit être renseignée sur le bordereau en la
répartissant sur les deux parties notées chacune sur 10 points

Pour la série STMG :
Trois bordereaux sont en possession des enseignants (épreuve écrite – 014A ,
réalisation de projet – 012BA, soutenance de projet – 012BB)
La note /20 attribuée au titre du contrôle continu (moyenne annuelle obtenue
à l'enseignement spécifique de spécialité) doit être reportée telle quelle sur le
bordereau de l’épreuve écrite ; puis scindée en deux de la façon suivante :
- 3/5 de la note sera reportée sur le bordereau réalisation de projet (notée sur
12)
- 2/5 de la note sur le bordereau soutenance de projet (notée sur 8).
Attention : La somme des deux notes des sous-épreuves doit impérativement
donner la note globale
Ex : Un élève a la note de 16/20. Sur les bordereaux, il sera noté de la façon
suivante : 16/20 à l’épreuve écrite ; 10/12 à la conduite de projet et 6/8 à la
soutenance de projet.

Pour la série STHR
Deux bordereaux sont en possession des enseignants (conduite de projet –
010AA, soutenance de projet – 010AB)
3/5 de la note attribuée au titre du contrôle continu (moyenne annuelle
obtenue à l'enseignement sur lequel s'adosse le projet : STS ou STC)

doit être reportée sur la partie conduite de projet (notée sur 12) ; 2/5 de la note
doit être reportée sur la partie soutenance de projet (notée sur 8)
Attention : La somme des deux notes des sous-épreuves doit impérativement
donner la moyenne annuelle
Ex : Un élève a la note de 16/20. Sur les bordereaux, il sera noté de la façon
suivante : 10/12 à la conduite de projet et 6/8 à la soutenance de projet.

Pour la série STL
Deux bordereaux sont en possession des enseignants (conduite de projet –
012AA, présentation de projet – 012AB)
La note attribuée au titre du contrôle continu doit être reportée à moitié sur la
partie conduite de projet (notée sur 10) et à moitié sur la partie présentation
(notée sur 10)
Ex : Un élève a la note de 16/20. Sur les bordereaux, il sera noté de la façon
suivante : 8/10 à la conduite de projet et 8/10 à la présentation de projet.

Les arrondis

Rappel pour les familles : les notes de l’examen peuvent, à l’initiative du jury
souverain, être distinctes des notes de scolarités présentes au livret scolaire ».
Classe de terminale :
Toutes les notes du CC tenant lieu de note d’examen sont arrondies au point
supérieur.

