
 

 

Schola Europaea / Bureau du Secrétaire général  

 
Unité Développement pédagogique 

 

Réf. : 2022-06-D-2-fr-1 

Orig. : FR 
 
 
 
 
 
 

 

Décisions du Conseil d’inspection secondaire 

Réunion du 13 juin 2022 – Hybride 

 

Approuvées par la voie de la Procédure écrite N°2022/32 le 22 juillet 20221

 

1 Document réf: 2022-06-D-1-fr-2 



 

2022-06-D-2-fr-1    2/2 

 

III. POINTS 

 

III.C. BACCALAUREAT EUROPEEN 

 

3. Audit externe des épreuves écrites du Baccalauréat européen 2023
 (Observation  universitaire) – Oral - E. RUDOMINO  

 
Le C.I.S. approuve la liste suivante des sujets à auditer pour la session 2023 du 
Baccalauréat européen :  
 
Biologie, Chimie, Mathématiques 3 et 5 périodes, Physique, Anglais L2 et Art.  
 
Après la réunion du C.I.S, faisant suite à la réception d'un nombre significatif de 
remarques, Mme BUGIA a demandé à ce que l'Economie soit ajoutée à la liste des 
sujets soumis à l’Observation Universitaire. 
 

III.D. RÈGLES/NORMES PÉDAGOGIQUES 

1. Lignes directrices et processus relatifs au « Matériel NMS – Fiche d’enregistrement 

d’évaluation pour les examens oraux » - 2022-05-D-23-en-1 – M. BORDOY 

 

Le C.I.S a pris note et approuve les « Lignes directrices et processus liés au matériel 
du NMS et à la fiche d'évaluation pour les épreuves orales. ».  

Afin d'éviter les erreurs et différences de transcription pouvant donner lieu à des 
recours, le C.I.S a également approuvé l'approche suivante : 

-  Seule la dernière version compilant les versions finales du matériel du NMS – fiche 
d'évaluation pour les épreuves orales, vérifiée par le groupe de travail Assurance de 
la qualité, sera présentée en octobre 2022 pour approbation finale. 

- Ce compendium sera communiqué aux Écoles en temps opportun pour permettre 
une certaine flexibilité dans la finalisation du processus de mise à jour des 
programmes. Quand l’ensemble du processus sera achevé, c.à.d., si tous les 
programmes finaux actualisés (y compris les documents pour les épreuves orales) 
sont publiés sur le site Internet eursc.eu – délai janvier 2023 au plus tard - le 
compendium sera arrêté définitivement. 

 


