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III.A. PROGRAMMES 

3. Allemand Langue 1 approfondissement - S6-S7 NMS - 2020-05-D-18-de-3 
 T. BUCHMAIER 
 

Le C.I.S approuve le matériel NMS DE L1 approfondissement.  

En outre, le C.I.S suggère que la question de la mise en œuvre de l’harmonisation des 
syllabi L1 approfondissement soit approfondie afin d’éviter de s’écarter des décisions 
en la matière et de risquer d’aboutir à des syllabi qui diffèreraient en termes d’évaluation 
et d’altérer l’égalité de traitement des élèves. Il est également rappelé que « les épreuves 
proposées doivent être originales. Les textes et les tâches utilisés en classe ne peuvent 
figurer au rang des épreuves proposées » (doc. Réf. 2017-01-D-53-xx-2 approuvé par le 
CIS de février 2017). 

A cet égard, le C.I.S s’accorde pour donner mandat au sous-GT L1/L1 A afin de porter 
une discussion sur le bien-fondé de l'harmonisation des programmes de L1/L1 
approfondissement tant du point de vue de la structure que du point de vue du contenu. 

 

4. Français Langue 2 approfondissement NMS - 2016-12-D-22-fr-5-J.-P. 
 GROSSET-BOURBANGE 
 
Le C.I.S. approuve le matériel NMS FR L2 approfondissement. 

 

III.C. BACCALAURÉAT EUROPÉEN  

 
10. Audit externe des épreuves écrites du Baccalauréat européen 2022 
 (Observation universitaire) – Oral E. RUDOMINO  
 

Le C.I.S. approuve la liste suivante des sujets à auditer pour la session 2022 du 
Baccalauréat européen : Biologie, Chimie, Mathématiques 3 périodes et 5 périodes, 
Physique, Croate L1 et Art. 

 

11. Modification du calendrier de la mise en oeuvre du document 2019-01-D-
 66-fr-1 "Propositions du Groupe de travail 'Evaluation au cycle 
 secondaire' sur le Baccalauréat écrit et oral" - 2021-05-D-29-fr-1-L. 
 DAMKJAER 

Le C.I.S. approuve le principe du report de la mise en œuvre de la troisième correction 
au Baccalauréat 2023. Une proposition plus détaillée sera produite pour les réunions 
pédagogiques d’octobre 2021. Les conséquences financières de la proposition seront 
analysées et par la suite présentées au C.B. Il est souligné qu’il serait nécessaire que 
l’Unité Baccalauréat européen soit consultée et associée à ce travail tout au long de 
son processus. 
 
Concernant la mise en place de la phase de pilotage pour le « pool » des questions pour 
les épreuves orales, le C.I.S. approuve la proposition du Groupe de travail « Evaluation 
au cycle secondaire » de commencer celle-ci dès l’approbation de la proposition en 
octobre 2021 (année scolaire 2021-2022). Cette proposition devrait se limiter à établir et 
à déterminer l’organisation et les aspects pratiques de la mise en place de ce pool de 
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questions (pour au moins deux branches différentes pour les matières scientifiques et 
les langues). 

III.F. AUTRES POINTS 

1. Inspecteurs qui quittent le Système des Ecoles européennes: 
- Nominations des responsables de matières 
- Remplacement dans les Groupes de travail - 2021-05-D-30-fr/en-1 
J.-P. GROSSET-BOURBANGE 

Le C.I.S. approuve le document et prend note des remplacements à effectuer au sein 
des Groupes de travail en raison du départ de certains Inspecteurs et des nominations 
nécessaires au sein des nouveaux Groupes de travail. Les inspecteurs désireux de 
participer à ces Groupes de travail sont invités à faire part de leur candidature auprès 
de l’Unité « Développement pédagogique » et auprès de la Présidence. Dans 
l’éventualité où plusieurs inspecteurs offrent leur candidature, la Présidence prendra la 
décision finale en se basant sur le document 2020-02-D-15-fr-en-5 Domaine d’Intérêt et 
d’Expertise des Inspecteurs des cycles maternel, primaire et secondaire des Ecoles 
européennes. 

 

 

 

 

 


