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1. Objectifs généraux 

  
Les Écoles européennes ont pour double mission d’offrir une éducation formelle et de promouvoir le 

développement personnel des élèves dans un cadre socioculturel élargi. La formation de base porte sur 

l’acquisition de compétences (savoirs, aptitudes et attitudes) dans une série de domaines. Quant à 

l’épanouissement personnel, il se réalise dans toute une série de contextes d’ordre intellectuel, moral, 

social et culturel. Il suppose, de la part des élèves, la conscience des comportements appropriés, la 

compréhension de leur cadre de vie et la construction de leur identité personnelle.  
  
La réalisation de ces deux objectifs s’appuie sur une sensibilisation grandissante aux richesses de la 

culture européenne. La conscience et l’expérience d’une existence européenne partagée devraient 

amener les élèves à respecter davantage les traditions de chaque pays et région d’Europe tout en 

développant et en préservant leur identité nationale propre.  
   
Les élèves des Écoles européennes sont de futurs citoyens de l’Europe et du monde. En tant que tels, 

ils ont besoin d’un éventail de compétences clés pour être capables de relever les défis d’un monde en 

mutation permanente. En 2006, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen ont approuvé le Cadre 

européen des compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie. Celui-ci définit huit 

compétences clés nécessaires à l’épanouissement et au développement personnels des individus, à leur 

inclusion sociale, à la citoyenneté active et à l’emploi :   
  

1. La communication dans la langue maternelle  
2. La communication en langues étrangères  
3. La compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies   
4. La compétence numérique  
5. Apprendre à apprendre  
6. Les compétences sociales et civiques  
7. L’esprit d’initiative et d’entreprise  
8. La sensibilité et l’expression culturelles  

  

Les programmes de matière des Écoles européennes cherchent à développer chez les élèves toutes ces 

compétences clés.  
 

2. Principes didactiques 
 
Le cours de biologie 2 périodes est destiné aux élèves n’ayant pas choisi d’enseignement 
scientifique de 4 périodes en S6-7. Les élèves choisissant le cours de physique et/ou de chimie sont 
tout de même encouragés à choisir ce cours. 
 
L’objectif du programme du cours de biologie 2 périodes n’est pas d’acquérir de connaissances par 
cœur, mais plutôt de maîtriser les compétences du sujet (section 3.1) et d’intégrer les concepts 
transversaux (section 3.2), afin d’être capable de prendre des décisions personnelles et d’agir en 
citoyen responsable dans des contextes où de la culture scientifique est requise (voir également 
section 5 : « évaluation »). Les élèves inscrits en physique et/ou en chimie pourront également 
apprécier l'accent mis sur la culture scientifique et les contextes sociaux plus larges. 
 
Le cours est construit sur le travail mené en sciences intégrées et le cours de biologie S4-5. Le 
programme est destiné à des élèves dont les études supérieures et la carrière future ne 
comporteront pas de sciences MAJEURES (sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques). 
L’objectif principal est de proposer une culture scientifique à travers six thèmes de grande 
importance dans le quotidien des élèves (nourriture, nutrition et santé ; santé et épidémiologie ; 
manipulations génétiques ; changement climatique et biodiversité ; esprit, apprentissage et 
mémoire ; projet individuel). En plus du contenu de ces thèmes, les élèves pourront apprécier la 
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science comme un processus permettant de générer des connaissances fiables sur le monde 
naturel, et appliquer des compétences du domaine du numérique et de recherche d’information, 
pour trouver des sources d’informations scientifiques et évaluer leur fiabilité. 
 
L’étude de la biologie est centrale chez les élèves pour le développement de la compréhension de 
leur propre personne en tant qu’être vivant dans leur environnement. Les professeurs devront ainsi 
établir des liens au cours de leurs progressions avec les problèmes de santé aux échelles humaine, 
individuelle, sociétale et globale, dès que cela leur semble approprié. Ils devront de la même 
manière, établir des relations avec les problèmes liés à la biodiversité, la préservation de 
l’environnement, le développement durable et le changement climatique. Les professeurs sont 
encouragés à coordonner leurs activités avec des organisations extrascolaires agréées dès que 
l’occasion se présente, et mener des projets et/ou des clubs ainsi qu’organiser des sorties scolaires. 
Enfin les professeurs devront profiter tout au long des programmes de sciences des années S1 à 
S7 des possibilités offertes par le Symposium des Sciences des Écoles européennes. 
 
L'approche de l’enseignement des sciences et des mathématiques se référant à l’apprentissage 
basé sur l’investigation (IBL inquiry-based learning) est hautement encouragé dans le cours de 
biologie 2 périodes. Une vue globale de l’IBL peut être trouvée dans le guide PRIMAS de 
l’apprentissage basé sur l’investigation en mathématiques et en sciences 1. Une voie très utile et 
pratique pour construire des leçons IBL est le « 5E lesson plan model 2 » (5E modèle de plan de 
leçon). 

                                                           
1 https://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/11/primas_final_publication.pdf  
2 Le modèle du plan de cours 5E est décrit dans le lien suivant : http://ngss.nsta.org/designing-units-and-
lessons.aspx 

https://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/11/primas_final_publication.pdf
http://ngss.nsta.org/designing-units-and-lessons.aspx
http://ngss.nsta.org/designing-units-and-lessons.aspx
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3. Objectifs d’apprentissage 
 

Apprendre, ce n'est pas simplement acquérir plus de connaissances sur le contenu. Le contenu dans un 
contexte scolaire est utilisé pour donner aux élèves des compétences, pour les préparer à la société et au 
travail. Ce programme repose sur une fondation à trois angles. Les sujets de contenu sont utilisés pour 
apprendre des compétences clés générales, acquérir des compétences scientifiques et mathématiques 
spécifiques et pour relier des disciplines à des concepts transversaux, comme modélisé dans les « Next 

Generation Science Standards » de la « National Science Teachers Association » 3 des Etats Unis 
d’Amérique. L'objectif est de préparer les élèves à l'apprentissage tout au long de la vie. Les verbes en 
gras utilisés dans la colonne Objectifs d'apprentissage de la section 4 font référence à ces compétences 
et concepts transversaux. 
 

3.1. Compétences4 
 

Les compétences à acquérir par les élèves sont énumérées ci-dessous. Il est conseillé de consulter 
taxonomie de Bloom des verbes d’action lors de l’évaluation des compétences. 
 

1. Connaissance et compréhension 
L’élève démontre un savoir compréhensif ainsi qu’une maîtrise approfondie des faits 
scientifiques es test facilement capable de les situer dans un large contexte des concepts et 
principes scientifiques. 

2. Application 
L’élève peut faire aisément des connections entre les différentes parties du programme, 
applique les concepts dans une grande variété de situations non familières, et produit des 
arguments éthiques nuancés.  

3. Analyse 
L’élève est facilement capable d’analyser et de faire des interprétations critiques des 
données présentées au niveau d’un public général éduqué.  

4. Travail expérimental 
L’élève planifie et entreprend des investigations en étant conscient des implications sur la 
sécurité et l’éthique, produit d’excellents rapports de laboratoire avec une très bonne 
présentation des résultats et des conclusions raisonnées et réfléchies. 

5. Compétences numériques et d’information 
L’élève sait systématiquement et de manière autonome trouver des informations sur des 

sujets scientifiques et évaluer leur fiabilité en ligne et hors-ligne. Il/Elle sait utiliser de 

manière autonome des logiciels appropriés pour les tâches scientifiques. Il/elle est capable 

d'évaluer de manière sophistiquée la provenance et l'autorité des affirmations scientifiques 

dans la sphère publique. 

6. Communication (orale et écrite) 
L’élève communique clairement et concisément, en utilisant un vocabulaire approprié et 
démontre d’excellentes capacités de présentation. Il/elle s’engage dans des discussions 
fluides sur des problèmes d’importance publique soulevés par la science et les scientifiques.  

7. Travail en équipe 
l’élève travaille de manière constructive en tant que membre d’une équipe, prend des 
initiatives et des responsabilités pour l’équipe. 

Globalement, les élèves doivent prendre conscience de l’environnement dont ils font 

partie et apprendre à agir en citoyens responsables en le respectant. 

                                                           
3 See http://ngss.nsta.org/About.aspx 
4 Les compétences définies dans ce chapitre sont définies en se référant au niveau d’acquisition le plus 

élevé pour le premier cycle (voir chapitre 5.1., “Descripteurs de niveaux atteints”). 

http://ngss.nsta.org/About.aspx
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3.2. Concepts transversaux 
 

Certains concepts transversaux sont communs aux programmes de sciences et mathématiques. 
Cette liste est adaptée et basée sur la “Next Generation Science Standards”.5  
 

1. Modèles 
Les modèles de formes et d'événements guident l'organisation et la classification et suscitent des 
questions sur les facteurs qui les influencent 

2. Cause et effets 

Les événements ont des causes, parfois simples, parfois multiformes. Une activité 
scientifique majeure consiste à étudier et à expliquer les relations de cause à effet et les 
mécanismes par lesquels elles sont arbitrées. Ces mécanismes peuvent ensuite être testés 
dans des contextes donnés et utilisés pour prédire et expliquer des événements dans de 
nouveaux contextes. 

3. Quantification 
Les scientifiques essaient, chaque fois qu'ils le peuvent, de transformer des données en 
chiffres, car cela leur permet d'utiliser la formidable boîte à outils des mathématiques pour 
expliquer, interpréter et créer de nouvelles pistes de recherche 

4. Représentation de données 
Les scientifiques choisissent parmi plusieurs façons de représenter des données et des 
conclusions, notamment des graphiques, des modèles mathématiques, des dessins 
d'observation, la conservation de spécimens, etc… 

5. Echelle, proportion, et quantité 
Lorsqu’on examine les phénomènes, il est essentiel de reconnaître ce qui est pertinent à 
différentes mesures (taille, temps ou énergie, par exemple) et de déterminer de quelle façon 
les changements d’échelle, de proportion ou de quantité affectent la structure ou les 
performances d’un système 

6. Systèmes et modèles de systèmes  
Un système est un groupe organisé d'objets ou de composants liés. Des modèles peuvent 
être utilisés pour comprendre et prédire le comportement. 

7. Energie et matière 
Le suivi des flux d'énergie et de matière dans, hors et à l’intérieur des systèmes aide à 
comprendre le comportement du système. 

8. Structure et fonction 
La manière dont un objet est formé ou structuré détermine nombre de ses propriétés et 
fonctions 

9. Stabilité et changement 
Pour les systèmes conçus et naturels, les conditions qui affectent les facteurs de stabilité qui 
contrôlent les taux de changement sont des éléments critiques à prendre en compte et à 
comprendre. 

10. Histoire et nature des sciences 
Les scientifiques ont développé les règles de la recherche scientifique au fil des siècles. Les 
scientifiques doivent expliquer leurs méthodes d’investigation, partager leurs données et 
laisser les autres scientifiques en commenter les conclusions (principe de « l’examen par les 
pairs »). Les choix des scientifiques sur ce qu’il faut étudier, comment expliquer les résultats 
et comment agir en fonction de leur compréhension sont fondés sur le contexte de leur 
société. Les explications scientifiques (théories) sont toujours provisoires et peuvent être 
rejetées ou révisées sur la base de nouvelles preuves et interprétations 

                                                           
5 See http://ngss.nsta.org/CrosscuttingConceptsFull.aspx 

http://ngss.nsta.org/CrosscuttingConceptsFull.aspx
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4. Contenu 
 
Nota bene : Aucune indication détaillée du temps alloué à chaque section n’est donnée dans ce 
programme. La planification du cours est laissée à la libre appréciation du/de la professeur(e). 

4.1. Thématiques 

 

S6 :  6.1. Alimentation, nutrition, et santé – Ce que nous mangeons : exploration de la 
production et de la distribution de la nourriture, politique, sciences de la nutrition, marché et 
santé personnelle.  

 
 6.2. Santé personnelle et santé publique – Comment rester bonne santé, en tant 

qu’individu et groupe d’individus : le système immunitaire humain, les maladies en tant que 
phénomène de population, les liens entre les épidémies et le monde naturel. 

 
 6.3. Cerveau et esprit : apprentissage, mémoire et conscience – Comment nous 

pensons, apprenons, nous souvenons et ressentons. 
 

 
S7 : 7.1. Manipulation génétique– Réflexion sur l’augmentation de notre pouvoir de manipuler 

et contrôler les génomes des espèces en incluant la nôtre. 
   
 7.2. Changement climatique et biodiversité– Comment notre climat planétaire se modifie 

et ce que cela signifie pour nous et tous les êtres vivants sur Terre.  
 
 7.3. Projet – Une opportunité pour explorer de manière approfondie un des thèmes de ce 

programme. 
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4.2. Tableaux 

 
Toutes les parties du programme sont conçues pour mettre l’élève au centre de l’action, comme le stipulent les entêtes de colonne: 
 

Thème 

 
Contextes et activité possibles 

 
Les élèves seront capables de …dans le contexte… 
(spécifications supplémentaires si nécessaire) 

- les élèves devront : 
 

Le programme 
est organisé 
autour d’une 

série de 
thèmes 

pertinents pour 
la vie des 

élèves, et le 
développement 
de leur culture 
scientifique. 

les verbes en italique indiquent les compétences que les élèves doivent acquérir dans une vue large et globale des contextes 
scientifiques et sociaux, au sein desquels les connaissances de base doivent être insérées (avec spécifications supplémentaires 
entre parenthèses). Les cours doivent être conçus de telle sorte que les élèves entreprennent eux-mêmes, via l’apprentissage base sur 
l’investigation (IBL), les actions de ces verbes, pour développer les compétences énumérées dans la section 3.1 et les concepts 
transversaux de la section 3.2. 
 

 
 

- Les activités suggérées ne sont ni prescrites ni exhaustives : 
Les professeur(e)s sont libres d’en pratiquer quelques-unes mais pas toutes, 

Et d’utiliser d’autres activités en lieu et place ou en addition de celles-ci. 
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6.1. 
Alimentation, 

nutrition et 
santé 

 
Ce que nous 
mangeons : 

investigation sur 
la production de 

nourriture, la 
distribution, les 
politiques, les 
sciences de la 

nutrition, le 
commerce et la 

santé 
personnelle. 

comparer et contraster différentes formes de productions agricoles 
(industrielle/traditionnelle/échelle locale/bio; questions de durabilité liées aux chaînes de production et d'approvisionnement ; 
évaluation des solutions potentielles) 
évaluer et discuter de la consommation de l’élevage 

(aspects social, politique, environnemental, éthique, durable) 
- visites de productions ou conférence de producteurs agricoles   

- coordonner avec les professeurs de sciences humaines des projets traitant de questions pertinentes (usage des terres, 
développement durable, politiques agricoles, etc…) 

 

distinguer différents types de transformation des aliments 
(domestique, artisanal/traditionnel, industriel) 

- visiter des installations locales de transformation alimentaire 
- analyse d’étiquettes alimentaires 

 

donner une vue globale des politiques de sécurité alimentaire  

(intérêt des consommateurs, fabricants, producteurs agricoles, détaillants) 
-  recherches et présentations sur les fraudes alimentaires, 

 la législation et l'application de la sécurité alimentaire 
  

rechercher et discuter  les politiques d’alimentation/nutrition en sciences  
(évaluation de questions relatives à la taille de l'échantillon, aux sources de financement, aux qualifications et affiliations des experts, 
attribution d'expertise/autorité, pour les allégations sur la nutrition/santé) 

- rechercher et discuter des allégations relatives à la santé  
pour des aliments ou des nutriments particuliers 

 

analyser le rôle de la publicité dans la compréhension par le public de l’alimentation, la nutrition et la santé  
- visiter un supermarché pour analyser  
les placements de produits, la publicité 

 

identifier des éléments individuels de la santé et de la nutrition personnelles de chaque élève 
(nutrition basique, activité physique, éléments de régimes alimentaires et styles de vie bons pour la santé) 

- planifier et cuisine des repas diététiques 
- quantifier le sucre/sel contenus dans les aliments et boissons 
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6.2. Santé 
individuelle et 
santé publique  

 
Comment nous 

restons en 
bonne santé, en 
tant qu’individus 
et en tant que 
groupes : le 

système 
immunitaire 
humain, les 

maladies en tant 
que phénomène 
de population, 
les liens entre 

les épidémies et 
le monde 
naturel.  

 
 

donner une vue globale simplifiée du système immunitaire humain  
(réponses non spécifique et spécifique, limitée à la capacité à mémoriser des pathogènes précédemment rencontrés, pas de traitement 
détaillé de la réponse spécifique) 

- recherche de maladies/troubles spécifiques d'intérêt 
(infectieux et/ou auto-immuns) 

 

reconnaître et discuter les maladies en tant que phénomène de population  
(épidémies, pandémies, maladies locales, systémiques) 

- étudier les épidémies historiques et leurs réponses, médicales et sociales 
- discuter de l'accès différentiel aux soins de santé 

 

expliquer et utiliser des modèles épidémiologiques basiques 
(R0 résultat de valeurs variables de la virulence, durée de l’infection, rythme de transmission, immunité initiale  
Signification du taux de positivité) 

- modèles manipulables en ligne  
- vue globale des données et modèles sur le SARS-CoV-2 

 

analyser les bénéfices personnels et publics de la vaccination  
(immunité individuelle et immunité de groupe) 

- modèle de l’acquisition de l’immunité de groupe 
- rapports/présentations sur les campagnes de vaccination actuelles/historiques 

 

reconnaître le rôle des zoonoses dans les maladies humaines 
(conditions menant des zoonoses aux épidémies, liées à des questions durables) 

- présentations sur les événements de "débordement" (par exemple, la tuberculose, la grippe, 
le VIH, le virus Ebola, la fièvre Q, le SRAS-CoV-2), notamment les conditions 

rendant les zoonoses plus probables 
 

rechercher et analyser les rôles des organisations de santé publique  
(locale, nationale, européenne, globale) 

- visites/invitations de personnes officielles en charge de la santé publique  
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6.3.  
Cerveau et 

esprit : 
apprentissage, 

mémoire et 
conscience 

 
Comment nous 

pensons, 
apprenons, 

nous souvenons 
et ressentons. 

explorer l'apprentissage et la mémoire 
(le cerveau est composé de neurones et de cellules gliales [pas de détails sur les potentiels d'action] ; 
plasticité des neurones et des connexions neuronales : base de l'apprentissage et de la mémoire ; 
localisation de certaines fonctions, mais pas toutes, dans le cerveau [pas de mémorisation des régions]) 

- techniques cognitives/des neurosciences 
pour améliorer l'apprentissage, les capacités et la mémoire 

- technique d'apprentissage "Palais de la mémoire 
- la pensée "Système 1/Système 2 

 

analyser et expérimenter des aspects du comportement animal et humain  
(modèles de base du comportement : inné, acquis, social) 

- simple expériences comportementales 

 
reconnaître les émotions et sensations comme des sommations d’états physiques et mentaux 

- études de cas cliniques vulgarisées 
 

explorer et discuter  les questions liées à l'élaboration d'une théorie de la conscience 
- se coordonner avec les professeurs de philosophie pour  

discuter des théories de l'épistémologie et de l'esprit 
 

modéliser l’addiction incluant le corps l’esprit et les aspects sociaux 
(modèles basiques de l’addiction [pas de détails biochimiques]) 

- recherche et discussion sur les substances psychoactives 
- se coordonner avec l'infirmière, le médecin et le psychologue 

 de l'école pour faciliter les discussions 
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7.1 Manipulation 
génétique 

 
Réfléchir à notre 
pouvoir croissant 
de manipuler et 
de contrôler les 
génomes des 

espèces, y 
compris le nôtre.  

donner une vue globale des contextes scientifiques, médicaux, et agricoles des manipulations génétiques  
(vue globale non technique [niveau atteint de S5] de: recherche basique, maladies et thérapies géniques, vaccination, 
OGM agricoles)  

- induire la mutagénèse bactérienne  
- étude de la production bactérienne d’insuline humaine  

- visite d’un laboratoire de génétique/inviter un généticien 
- recherches sur l’histoire des cellules de la lignée HeLa et d’autres lignées de cellules humaines  

- étudier la drépanocytose, la myopathie  
- recherche d’expériences utilisant la transgénèse   

- étude de maïs, de coton, de soja génétiquement modifié  
- présentations, débats 

 

donner une vue globale et discuter des recherches et applications sur les cellules souches embryonnaires  
(vue globale non technique de la différentiation cellulaire chez les animaux et les végétaux) 

- présentations/discussions/débats de questions relatives aux cellules souches 
 

analyser les conséquences potentielles et possibles des manipulations génétiques 
(médecine, recherche scientifique basique, agriculture, économie aspects, environnement) 

-discussion des conséquences environnementales,  
écologiques, économiques et éthiques des OGM 

 

discuter les conséquences potentielles et possibles des manipulations génétiques concernant les humains 
(médecine, société, politique, éthique, histoire, art, littérature) 

- potentiel traitement, prévention des maladies génétiques 
- discussion de l’eugénisme présent et passé, éthique 

- "frères et sœurs sauveurs ou médicament" 
- discuter des fantasmes d'humains idéaux 

- discussion sur la littérature et les films de science-fiction 
. 
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7.2. Changement 
climatique et 
biodiversité 

 
Comment le 

climat de notre 
planète change, 
et ce que cela 

signifie pour nous 
et tous les êtres 

vivants sur Terre. 

 
donner une vue globale du consensus scientifique actuel sur le changement climatique 
(aperçu historique des paramètres importants [températures moyennes, niveaux de CO2, niveaux de méthane, niveaux des mers], 
types et méthodes de collecte de données, rôle des modèles, concordance entre les différents types d’arguments, comment les 
scientifiques parviennent à un consensus) 

comparer les taux historiques et actuels de changement climatique dans les archives géologiques. 
- inviter un chercheur d’un domaine pertinent 
- utiliser des modèles de simulation en ligne 

 

explorer les aspects de la biodiversité locale et mondiale et de la perte de biodiversité 
(types et méthodes de collecte de données, cadres pertinents [par exemple, climatiques, écosystémiques,  
taxonomique, génétique], rôle des modèles, [...]) 

- enquête sur la biodiversité d’un environnement proche/local 
 

analyser et donner de exemples sur les services des écosystèmes  
(mettre en relation avec 6.1) 

- observation des pollinisateurs, des disséminateurs 
- décomposition, compostage 

- sources et cycles de l'eau locale 
- discussion sur les coûts et les avantages de l'écotourisme 

- rechercher des puits de carbone naturels et d’origine humaine] 
 

distinguer l'extinction de fond de l'extinction de masse dans l'histoire de l'évolution 
donner une vue d'ensemble et analyser les causes des extinctions massives historiques et actuelles. 

- recherche sur les taxons/écosystèmes en voie de disparition 
- échelle des temps géologiques 

 

reconnaître l'importance des délais d'adaptation de l'homme et de l'écologie aux changements du climat et de la 
biodiversité 

- utiliser des modèles de simulation en ligne 
 

relier les questions de biodiversité et de changement climatique, et les réponses humaines possibles 
(par exemple, la conservation, la banque de gènes, la restauration, la "résurrection" génétique des espèces disparues, 
agriculture durable, adaptation, atténuation, bio-ingénierie, géo-ingénierie...) 

- discussions et débats en classe 
- se coordonner avec les enseignants de sciences humaines  

pour une approche transversale 
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7.3. Projet 
 

Une occasion 
d'explorer en 

profondeur l'un 
des thèmes de 

ce cours. 

proposer et réaliser un projet indépendant, lié à l'un des 5 thèmes du cours de biologie 2p 
(+/- 10 périodes de cours, 15 heures maximum au total. Les élèves doivent être organisés en petits groupes de 3 à 4 personnes qui 
seront mutuellement responsables concernant l'évaluation par les pairs et les retours d'information (feedback). Les élèves peuvent 
travailler à deux ou en petits groupes sur un projet commun, mais le travail doit être documenté et évalué individuellement). 

- proposition du projet 
-rapport intermédiaire 

- produit final 
  

 

fournir un examen et un retour d'information substantiels de la part des pairs 
(retour d'information par les pairs requis pour les propositions de projet et les rapports d'avancement à mi-parcours ;  
d'autres retours d'information par les pairs sont facultatifs, le cas échéant) 

- feedback fourni à la fois oralement et par écrit pour la proposition  

et le rapport intermédiaire selon les critères/rubriques spécifiés 

 
présenter le produit du projet terminé à un public plus large 
(le public peut inclure l'école, les parents et/ou la communauté au sens large, le cas échéant). 

- les produits possibles du projet comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 
une enquête expérimentale, un rapport écrit ou un essai, une interview ; 

participation à un projet scientifique citoyen ; vidéo ; site web ; 
présentation en ligne ; article de journalisme ; projet artistique 

 
utiliser l'évaluation formative et sommative 
(les critères d'évaluation doivent inclure : la langue, le résumé, les méthodes, les résultats, l'analyse des erreurs,  
conclusion, bibliographie et analyse des sources) 

- auto-évaluation du produit final 
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5. Evaluation  
 
Les évaluations doivent s'articuler autour des compétences clés des écoles européennes (voir 
section 1), des descripteurs de niveaux atteints pour le cours de biologie deux périodes (voir 
sections 3.1 et 5.1) et des concepts transversaux communs aux mathématiques et aux sciences 
(voir section 3.2). Les enseignants doivent intégrer l'évaluation de tous ces éléments dans 
l'enseignement de chacune des deux années. L'attribution des notes semestrielles doit également 
être basée sur les descripteurs. 
 
Les élèves doivent être évalués de manière très variée tout au long de l'année, afin de donner une 
image très large du niveau atteint par chaque élève, des points forts et des points à améliorer. Des 
évaluations formatives et sommatives doivent être utilisées, allant de rapides et simples (par 
exemple, de courts quiz, des évaluations orales par l'enseignant au cours d'une activité, de brèves 
présentations par les élèves du travail en cours) à plus complexes et exigeantes en temps (par 
exemple, des tests demandant aux élèves d'appliquer le contenu appris dans de nouvelles 
situations, des présentations en groupe d'un projet, des rapports de laboratoire). 
 
Les évaluations effectuées au cours de l'année peuvent comprendre des tâches exigeant des élèves 
de 

• démontrer leur maîtrise du contenu de la matière, y compris leur capacité à l'appliquer à de 
nouvelles situations 

• rédiger des textes substantiels 

• mettre en pratique les compétences relevant de la culture numérique 

• intégrer les aspects historiques, sociaux, civiques, culturels et éthiques des sciences 

• mettre en pratique leurs compétences dans le cadre d'exercices structurés (par exemple, des 
fiches d’activité, des ensembles de problèmes) 

• démontrer des compétences pratiques 

• concevoir et utiliser des modèles de phénomènes et/ou de systèmes 

• participer activement à des débats et à des discussions en classe 

• présenter leur travail à leurs camarades de classe, à leurs parents ou au public 

• travailler en équipe 

• procéder à une auto-évaluation et à une évaluation par les pairs. 
 
Les enseignants doivent établir un plan d'évaluation annuel qui prévoit une pondération des 
différentes activités d'évaluation et garantit que toutes les compétences soient évaluées au cours 
de chaque année scolaire du cycle.  
 
Les enseignants ne doivent pas mettre l'accent sur l'apprentissage par cœur. Les élèves 
doivent être préparés à analyser des documents, à mettre à profit leurs propres savoirs contextuels 
et à synthétiser des réponses complexes.  
 
Les sujets des épreuves orales du baccalauréat doivent se rapporter à au moins deux des 
thèmes suivants du programme d'études : 6.1 (Alimentation, nutrition et santé) ; 7.1 (Manipulation 
génétique) ; 7.2 (Changement climatique et biodiversité). Chaque sujet d'examen sera composé de 
deux documents du niveau grand public éduqué et cultivé, dont l'un au moins doit comporter des 
données ou des conclusions scientifiques à analyser. Une bande dessinée ou un élément similaire 
peut être inclus pour poursuivre la discussion. Les références complètes doivent être incluses pour 
chaque source. Les propositions de sujets doivent être présentées de la même manière que les 
exemples de l'annexe 2 (chaque document est présenté dans un tableau : ligne 1, numéro du 
document et brève introduction le cas échéant ; ligne 2, document ; ligne 3, citation complète de la 
source). Les candidats devront répondre aux trois questions suivantes (voir également l'annexe 2) : 
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1) Relier ce sujet d'examen à ce que vous avez appris dans au moins deux sujets du cours de biologie 
2p. 

 
2) Décrire et analyser les données et/ou les conclusions scientifiques présentées dans ce sujet 

d'examen. 
 

3) Expliquer ce qu'il est le plus important de comprendre de ce sujet d'examen à une personne intéressée 
qui n'est pas familière avec ce sujet. 

 
Des exemples de sujets d'examen figurent à l'annexe 2. 
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5.1. Descripteurs de niveau atteint – Biologie S6-S7 cours 2 périodes 

Globalement, les élèves doivent prendre conscience de l’environnement dont ils font parties et apprendre à agir en citoyens responsables. 

 
9.0-10 

Excellent 

8.0-8.9 
Très bon 

7.0-7.9 
Bon 

6.0-6.9 
Satisfaisant 

5.0-5.9 
Suffisant 

3.0-4.9 
Insuffisant/Echec 

0-2.9 
Très insuffisant/Echec 

Connaissances/ 

Compréhension 

Démontre une 
connaissance complète 

des faits... 

Démontre une 
connaissance très 

large des faits... 

Démontre une 
connaissance 

large des faits... 

Manifeste une 
connaissance 

raisonnable des faits et 
des définitions... 

Se souvient 
des principaux 

noms, faits et 
définitions... 

Se souvient peu des 

informations factuelles... 

Se souvient très peu des 

informations factuelles... 

...et est facilement 

capable de les situer 
dans un large contexte 
de concepts et de 
principes scientifiques. 

...et est capable de 

les situer dans un 
large contexte de 
concepts et de 
principes 

scientifiques. 

...et est capable 

de les situer dans 
un contexte de 
concepts et de 
principes 

scientifiques. 

...et peut les situer dans 

une compréhension des 
concepts et principes 
scientifiques de base. 

...mais ne 

comprend que 
les contextes, 
concepts et 
principes 

scientifiques 
de base. 

...et montre une 
compréhension limitée 
des contextes, des 
concepts et des principes 

scientifiques.  

...et montre une 
compréhension très limitée 
des contextes, concepts et 
principes scientifiques. 

Application 

Établit aisément des 

liens entre les 
différentes parties du 
programme, applique 
les concepts à une 

grande variété de 
situations peu familières 
et formule des 
arguments éthiques 

nuancés. 

Établit des liens entre 
les différentes parties 
du programme, 
applique les concepts 

à des situations peu 
familières et formule 
des arguments 
éthiques raisonnés. 

Peut utiliser les 

connaissances 
dans des 
situations peu 
familières ; 

formule des 
arguments 
éthiques 
basiques  

Peut utiliser les 
connaissances dans des 
situations familières ; 

formule des arguments 
éthiques basiques 

Peut utiliser les 

connaissances 
basiques dans 
des situations 
familières ; 

démontre une 
compréhension 
de l’importance 
de l’éthique en 

sciences 

Est incapable d’appliquer 

correctement des 
connaissances basiques 
pour résoudre des 
problèmes ; pas 

d’évidence concernant 
l’importance des 
questions éthiques en 
sciences  

Est totalement incapable 
d’appliquer correctement des 
connaissances même 
basiques pour résoudre des 

problèmes, démontre un 
intérêt réduit pour la 
dimension éthique en 
sciences 

Analyse 

Peut facilement 
analyser et faire des 

interprétations critiques 
de données présentées 
au niveau grand public 
instruit. 

Peut analyser et 
interpréter des 

données présentées 
au niveau grand 
public instruit. 

Produit de 

bonnes analyses 
et explication de 
données simples  

Produit des analyses et 

explications basiques de 
données simples 

Avec de l’aide, 
peut analyser 

et expliquer 
des données 
simples. 

Peut utiliser et interpréter 
des données même 

simples, uniquement 
avec une assistance 
significative. 

Incapable d’analyser ou 

d’interpréter des données 
simples même avec une 
assistance. 

Travail pratique 

Planifie et effectue des 
recherches tout en 

étant conscient des 
questions de sécurité et 
d'éthique. Rédige 
d'excellents rapports de 

laboratoire avec une 
très bonne présentation 
des résultats et des 
conclusions réfléchies. 

Réalise des 
expériences en étant 
conscient des 
questions de sécurité 

et d'éthique. Produit 
des rapports de 
laboratoire 

comprenant une 
analyse des résultats 
et des conclusions 
pertinentes. 

Suit une 
procédure écrite 
de manière sûre 
et éthique, réalise 

et enregistre des 
observations. 
Rédige des 

rapports de 
laboratoire qui 
comprennent des 
résultats et une 

conclusion 
amorcée. 

Suit une procédure 

écrite de manière sûre 
et éthique et enregistre 
ses observations. 
Rédige des rapports de 

laboratoire simples avec 
une présentation 
appropriée des résultats. 

Suit une 
procédure 
écrite de 

manière sûre 
et éthique et 
réalise des 
observations 

basiques. 
Rédige des 
rapports de 
laboratoire 

simples. 

A des difficultés à suivre 
les instructions sans 
supervision. Présente 

uniquement les données 
enregistrées 

N'est pas capable de suivre 
une procédure écrite de 
manière sûre ou éthique. 
Rapports de laboratoire 

inacceptables ou non 
produits. 
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Compétences 

numériques et 

d’information6 

Est capable de trouver 
systématiquement et de 
manière autonome des 
informations et d’en évaluer 

la fiabilité sur des sujets 
scientifiques, en ligne et hors 
ligne.  

Est capable d'évaluer de 

manière sophistiquée la 
provenance et l'autorité des 
affirmations scientifiques 
dans la sphère publique.  

Est capable de 
trouver couramment 

et de manière 
autonome des 
informations sur 
des sujets 

scientifiques, et 
d’en évaluer la 
fiabilité en ligne et 
hors ligne. Peut 

faire une évaluation 
nuancée de la 
provenance et de 
l'autorité des 

affirmations 
scientifiques dans 
la sphère publique 

Est capable de 
trouver assez 

souvent et de 
manière autonome 
des informations 
sur des sujets 

scientifiques et d’en 
évaluer la fiabilité, 
en ligne et hors 
ligne. Peut évaluer 

de manière fiable la 
provenance et 
l'autorité des 
affirmations 

scientifiques dans 
la sphère publique 

Avec de l’aide, peut 
trouver et évaluer la 
fiabilité d’informations 

sur des sujets 
scientifiques, en ligne 
et hors ligne, et 
évaluer la provenance 

et l'autorité des 
affirmations fondées 
sur la science dans la 
sphère publique.  

Peut récupérer des 
informations sur des 
sujets scientifiques 
lorsqu’on lui indique 

des sources fiables 
en ligne et hors-ligne. 
Peut distinguer le 
consensus 

scientifique des 
opinions marginales 
dans la sphère 
publique. 

Généralement inapte  
à trouver ou vérifier la 

fiabilité d’informations 
sur des sujets 

scientifiques en ligne et 
hors ligne.  
 

Inapte à trouver ou 
vérifier la fiabilité 

d’informations sur des 
sujets scientifiques en 

ligne et hors ligne.  
 

Communication 

(orale et écrite) 

Communique de manière 

claire et concise, en utilisant 
un vocabulaire approprié. 
Excellentes aptitudes à la 
présentation. S'engage 

dans une discussion fluide 
sur les questions 
d'importance publique 
soulevées par la science et 

les scientifiques. 

Communique 
clairement, en 
utilisant un 

vocabulaire 
approprié. Très 
bonne capacité de 
présentation. 

Participe volontiers 
à la discussion des 
questions 
d'importance 

publique soulevées 
par la science et 
les scientifiques. 

Communique 
clairement la 
plupart du temps 
en utilisant 

correctement le 
vocabulaire 
approprié. Bonne 
capacité de 

présentation. 
Participe à des 
discussions sur 
des questions 

d'importance 
publique soulevées 
par la science et 

les scientifiques. 

Utilise un vocabulaire 
scientifique de base, 
et les descriptions 
présentent une 

certaine structure. 
Compétences de 
présentation 
satisfaisantes. 

S'engage, lorsqu'on 
le lui demande, dans 
des discussions sur 
des questions 

d'importance 
publique soulevées 
par la science et les 

scientifiques. 

Utilise un vocabulaire 
scientifique de base, 
mais les descriptions 
peuvent manquer de 

structure ou de clarté. 
Compétences 
suffisantes en matière 
de présentation. 

S'engage, lorsqu'on le 
lui demande, dans 
une discussion 
basique sur des 

questions 
d'importance publique 
soulevées par la 
science et les 

scientifiques 

Faible connaissance et 
utilisation du 
vocabulaire scientifique. 
Produit des descriptions 

généralement 
insuffisantes ou 
incomplètes. Incapable 
de présenter de 

manière cohérente. Peu 
conscient, même 
lorsqu'on l’invite dans la 
discussion, des 

questions d'importance 
publique soulevées par 
la science et les 

scientifiques. 

Très faibles 
compétences en 

matière de 
communication et de 
présentation. Aucune 
conscience, même 

lorsqu'on l’invite dans 
la discussion, des 
questions 
d'importance publique 

soulevées par la 
science et les 
scientifiques. 

Participation et 

travail de 

groupe 

Excellente contribution dans 
tous les aspects du sujet 

travaillé. Travaille de 
manière constructive en tant 
que membre d'une équipe, 
fait preuve d'initiative et peut 

assumer la responsabilité 
d'une équipe. 

Très bonne 
contribution dans 

tous les aspects du 
travail du sujet. 
Travaille de 
manière 

constructive au sein 
d'une équipe. 

Bon niveau de 

participation dans la 
plupart des 
domaines de travail 
du sujet. Travaille 

bien en équipe. 

Participation dans la 

plupart des domaines 
de travail du sujet. 
Travaille de manière 
satisfaisante au sein 

d'une équipe. 

Une certaine 

participation au travail 
du sujet. Participe au 
travail d'équipe. 

 

 

Participe peu au travail 
du sujet. A besoin 
d'aide pour travailler en 
équipe. 

Ne participe pas au 
travail du sujet. Ne 
travaille pas en 
équipe. 

                                                           
6 * European Digital Competence Framework (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp).  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
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SYNOPSIS 

Note 9.0–10.0 – Excellent 
 

L'élève fait preuve d'une connaissance exhaustive des faits et peut facilement les situer dans un large contexte 
de concepts et de principes scientifiques. Établit facilement des liens entre les différentes parties du 
programme, applique les concepts à une grande variété de situations peu familières et présente des arguments 
éthiques nuancés. Peut facilement analyser et faire des interprétations critiques de données présentées au 
niveau grand public instruit. Planifie et réalise des investigations tout en étant conscient des questions de 
sécurité et d'éthique. Rédige d'excellents rapports de laboratoire avec une très bonne présentation des 
résultats et des conclusions réfléchies. Peut constamment trouver de manière indépendante des informations 
sur des sujets scientifiques, en ligne ou non, et en évaluer la fiabilité. Est capable d'évaluer de manière 
sophistiquée la provenance et l'autorité des affirmations scientifiques dans la sphère publique. Communique 
de manière claire et concise, en utilisant un vocabulaire approprié. Excellentes aptitudes à la présentation. 
S'engage dans une discussion fluide sur les questions d'importance publique soulevées par la science et les 
scientifiques. Excellente contribution dans tous les aspects du sujet travaillé. Travaille de manière constructive 
en tant que membre d'une équipe, fait preuve d'initiative et peut assumer la responsabilité d'une équipe. 

 

Note 8.0–8.9 – Très bon 
 

L'étudiant : fait preuve d'une très large connaissance des faits et peut les situer dans un large contexte de 
concepts et de principes scientifiques. Établit des liens entre les différentes parties du programme, applique 
les concepts et les principes à des situations non familières et présente des arguments éthiques raisonnés. Il 
peut analyser et interpréter des données présentées au niveau grand public instruit. Réalise des expériences 
en étant conscient des questions de sécurité et d'éthique. Rédige des rapports de laboratoire comprenant une 
analyse des résultats et des conclusions pertinentes. Peut généralement trouver de manière indépendante 
des informations sur des sujets scientifiques, en ligne ou non, et en évaluer la fiabilité. Peut faire une évaluation 
nuancée de la provenance et de l'autorité des affirmations scientifiques dans la sphère publique. Communique 
clairement, en utilisant un vocabulaire approprié. Très bonnes capacités de présentation. S'engage volontiers 
dans des discussions sur des questions d'importance publique soulevées par la science et les scientif iques. 
Très bonne contribution dans tous les aspects du travail sur le sujet. Travaille de manière constructive au sein 
d'une équipe. 
 

Note 7.0–7.9 – Bon 
 

L'étudiant démontre une large connaissance des faits et peut les situer dans un contexte de concepts et de 
principes scientifiques. Peut utiliser ses connaissances dans une situation non familière ; formule des 
arguments éthiques basiques. Produit de bonnes analyses et explications de données simples. Suit une 
procédure écrite de manière sûre et éthique et fait et enregistre des observations. Il produit des rapports de 
laboratoire qui comprennent des résultats et une tentative de conclusion. Est capable trouver assez souvent 
et de manière autonome des informations sur des sujets scientifiques, et d’en d'évaluer en ligne et hors ligne, 
la fiabilité. Peut évaluer de manière fiable la provenance et l'autorité des affirmations scientifiques dans la 
sphère publique. Communique clairement la plupart du temps en utilisant correctement le vocabulaire 
approprié. Bonne capacité de présentation. Participe à des discussions sur des questions d'importance 
publique soulevées par la science et les scientifiques. Bon niveau de participation dans la plupart des 
domaines de travail de la matière. Travaille bien en équipe 
 

Note 6.0–6.9 – Satisfaisant 
 

L'élève manifeste une connaissance raisonnable des faits et des définitions et peut les situer dans une 
compréhension des concepts et principes scientifiques de base. Peut utiliser ses connaissances dans une 
situation familière et avancer des arguments éthiques basiques. Produit des analyses et des explications de 
base sur des données simples. Suit une procédure écrite de manière sûre et éthique et enregistre ses 
observations. Rédige des rapports de laboratoire simples avec une présentation appropriée des résultats. 
Avec de l'aide, peut trouver et évaluer la fiabilité d'informations sur des sujets scientifiques, en ligne et hors 
ligne, et évaluer la provenance et l'autorité des affirmations scientifiques dans la sphère publique. Utilise un 
vocabulaire scientifique de base et les descriptions présentent une certaine structure. Compétences de 
présentation satisfaisantes. Participe, lorsqu'on le lui demande, à des discussions sur des questions 
d'importance publique soulevées par la science et les scientifiques. Participation dans la plupart des domaines 
de travail de la matière. Travaille de manière satisfaisante au sein d'une équipe. 
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Note 5.0–5.9 – Suffisant 
 

L'élève se souvient des principaux noms, faits et définitions mais ne comprend que les contextes, concepts et 
principes scientifiques de base. Peut utiliser ses connaissances de base dans une situation familière ; 
démontre une compréhension de l'importance de l'éthique en sciences. Avec de l'aide, peut analyser et 
expliquer des données simples. Suit une procédure écrite de manière sûre et éthique et fait des observations 
basiques. Rédige des rapports de laboratoire simples. Peut récupérer des informations sur des sujets 
scientifiques lorsqu'on lui indique des sources fiables, en ligne et hors ligne. Peut distinguer le consensus 
scientifique des opinions marginales dans la sphère publique. Utilise un vocabulaire scientifique de base, mais 
les descriptions peuvent manquer de structure ou de clarté. Compétences suffisantes en matière de 
présentation. S'engage, lorsqu'on le lui demande, dans une discussion basique sur des questions d'importance 
publique soulevées par la science et les scientifiques. Une certaine participation au travail du sujet. Participe 
au travail d'équipe. 
 

Note 3.0–4.9 – Insuffisant (Échec) 
 

L'élève : se souvient peu des informations factuelles et montre une compréhension limitée des contextes, 
concepts et principes scientifiques. Est incapable d'appliquer correctement les connaissances basiques pour 
résoudre des problèmes ; pas d'évidence concernant l'importance des questions éthiques en science. Peut 
utiliser et interpréter des données même simples, uniquement avec une assistance significative. A des 
difficultés à suivre des instructions sans supervision. Présente uniquement les données enregistrées. 
Généralement inapte à trouver, ou évaluer la fiabilité, des informations sur des sujets scientifiques, en ligne 
ou hors ligne. Faible connaissance et utilisation vocabulaire scientifique. Produit des descriptions 
généralement insuffisantes ou incomplètes. Incapable de présenter de manière cohérente. Peu conscient, 
même lorsqu'on l’invite dans la discussion, des questions d'importance publique soulevées par la science et 
les scientifiques. Participe peu au travail sur le sujet. A besoin d'aide pour travailler en équipe.  
 

Note 0–2.9 – Très insuffisant (Échec) 
 

L'élève : se souvient très peu des informations factuelles et montre une compréhension très limitée des 

contextes, principes et concepts scientifiques. Est totalement incapable d'appliquer des connaissances, même 

basiques, pour résoudre des problèmes, démontre un intérêt réduit pour la dimension éthiques en sciences. 

Est incapable d'analyser ou d'interpréter des données, même simples, avec une assistance. N'est pas capable 

de suivre une procédure écrite de manière sûre ou éthique. Rapports de laboratoire inacceptables ou non 

produits. Inapte à trouver ou évaluer la fiabilité d'informations sur des sujets scientifiques, en ligne ou hors 

ligne. Très faibles compétences en matière de communication et de présentation. Aucune conscience, même 

lorsqu'on l'invite dans la discussion, des questions d'importance publique soulevées par la science et les 

scientifiques. Ne participe pas au travail du sujet. Ne travaille pas en équipe.  
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Annexe 1 – Opérateurs utilisés dans les objectifs d’apprentissage de 
4.2, pour les descripteurs de niveau atteint 

 
Note: les opérateurs peuvent s’appliquer et être présent dans plus d’un descripteur de niveau 

atteint. 

  

Knowledge Fachkenntnisse Connaissances 
give examples Beispiele geben donner des exemples 

give overview einen Überblick geben présenter une vue globale 

identify identifizieren identifier 

Comprehension Verständnis Compréhension 
distinguish unterscheiden/abgrenzen distinguer 

explain erklären présenter/expliciter/préciser 

recognise erkennen comprendre/constater 

Application Anwendung Application 
analyse analysieren/untersuchen/auswerten étudier/interpréter 

compare vergleichen comparer 

compare/contrast vergleichen und gegenüberstellen comparer 

construct (a model) (ein Modell) entwerfen concevoir (un modèle) 

discuss diskutieren/erörtern argumenter/discuter 

evaluate bewerten évaluer 

make use of feedback Evaluation nutzen utiliser l’évaluation 

relate verknüpfen relier/mettre en relation 

use anwenden utiliser/exploiter 

Analysis Bewertung Analyse 
analyse analysieren/untersuchen/auswerten étudier/interpréter 

discuss diskutieren/erörtern argumenter/discuter 

model entwickeln modéliser 

relate verknüpfen relier/mettre en relation 

Practical Work Praktische Arbeit Travail pratique 
carry out durchführen réaliser 

experiment Experimente durchführen expérimenter, effectuer 

explore erkunden/untersuchen explorer, étudier 

propose vorschlagen proposer 

Digital and Information 
Competences 

ICT und Medienkompetenz 
Compétences numériques et 

information 
analyse analysieren/auswerten/untersuchen analyser 

model entwickeln modéliser 

research untersuchen rechercher 

Communication 
(oral and written) 

Kommunikation 
(mündlich und schriftlich) 

Communication 
(orale et écrite) 

model/construct a model 
modellieren/entwickeln/(ein Modell) 
entwerfen 

modéliser/ concevoir (un modèle) 

discuss diskutieren discuter/argumenter 

provide feedback Feedback geben donner un avis 

Teamwork Teamarbeit Travail en groupe 
discuss diskutieren échanger 

explore erkunden/untersuchen explorer, étudier 

provide feedback Feedback geben donner un avis 
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Annexe 2 – Exemple de sujets d’examen oral  
 
Les questions pour l’examen oral en Biologie 2p seront toujours les mêmes : 
 
 

1) Relier ce sujet d'examen à ce que vous avez appris dans au moins deux sujets du 
cours de biologie 2p. 

 
2) Décrire et analyser les données et/ou les conclusions scientifiques présentées dans 

ce sujet d'examen. 
 

3) Expliquer ce qu'il est le plus important de comprendre de ce sujet d'examen à une 
personne intéressée qui n'est pas familière avec ce sujet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Example Examen oral Baccalauréat 
Biologie 2 périodes 

Example examen oral – Sujet 1 
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DOCUMENT 2. Source: Randall Munroe, XKCD (2021) 

 

A webcomic of romance,  
sarcasm, math, and language. 

 
 

“You’d need to keep track of so many people! Would you use, like, Excel or something? 
Far too fancy for a simple country nanoenzyme developer like me.” 

 
https://xkcd.com/2475/ 

DOCUMENT 1. Source: U.S. website of Ocean Spray, a cranberry growers’ agricultural 

cooperative with worldwide annual revenue of 2 billion U.S. dollars (site accessed 2021).  

 
 

(https://www.oceanspray.com/Health, accessed 11.9.2021) 

https://xkcd.com/2475
https://xkcd.com/
https://www.oceanspray.com/Health


Example Examen oral Baccalauréat 
Biologie 2 périodes 

Example examen oral – Sujet 1 
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DOCUMENT 3. Source: “Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition 

and Allergies [European Food Safety Authority] on a request from Ocean Spray International 
Services Limited (UK), related to the scientific substantiation of a health claim on Ocean 
Spray Cranberry Products® and reduced risk of urinary tract infection in women” (2009).  

 
Following an application from Ocean Spray International Services 
Limited (UK) ...  the Panel on Dietetic Products, Nutrition and 
Allergies was asked to deliver an opinion on the scientific 
substantiation of a health claim related to Ocean Spray cranberry 
products® ... and urinary tract infection [UTI] in women. 

 
The claimed effect is “helps reduce the risk of urinary tract infection in women by inhibiting 
the adhesion of certain bacteria in the urinary tract”. The target population is healthy 
women from the age of 16 years. 
 
The applicant provided a ... total of 12 human intervention studies. The Panel considers that 
... 7 studies are of limited relevance for the claim targeted to healthy women. The Panel 
considered the other 5 human intervention studies to be pertinent to the claimed effect. Two 
of the 5 pertinent studies are claimed proprietary by the applicant [i.e., they were carried out 
by scientists working for the company]. The Panel noted that in the other 3 pertinent human 
studies there were significant limitations, including use of different cranberry formulations 
from that in the application, poor study design e.g. small numbers of subjects, the lack of a 
control group, short duration of study, as well as high drop-out rate in some of the studies, 
that considerably limit their value as a source of evidence to substantiate the claimed effect. 
 
The Panel concludes that the evidence provided is not sufficient to establish a cause and 
effect relationship between the consumption of Ocean Spray cranberry products® and the 
reduction of the risk of UTI in women. 

 

The EFSA Journal (2009) 943, 1-16, doi: 10.2903/j.efsa.2009.943 

 



Example Examen oral Baccalauréat 
Biologie 2 périodes 
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DOCUMENT 1. Source: European Food Safety Authority, “Conclusion on the peer 

review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate” (2015).  
 
Glyphosate is the active ingredient in many herbicides (weed killers). It has also been the 
subject of many studies and lawsuits regarding its potential to cause cancer. 

The conclusions of the European Food Safety Authority 
(EFSA) for the pesticide active substance glyphosate are 
reported. The conclusions were reached on the basis of the 
evaluation of the representative uses of glyphosate as a 
herbicide on weeds in all crops. The reliable endpoints, concluded as being appropriate for 
use in regulatory risk assessment and derived from the available studies and literature in 
the dossier peer reviewed, are presented. Following a second mandate from the European 
Commission to consider the findings from the International Agency for Research on Cancer 
(IARC) regarding the potential carcinogenicity of glyphosate or glyphosate-containing plant 
protection products in the on-going peer review of the active substance, EFSA concluded 
that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic hazard to humans and the evidence does 
not support classification with regard to its carcinogenic potential. 

The EFSA Journal (2015) 13(11), 4302, doi: 10.2903/j.efsa.2015.4302 

 
 

  

DOCUMENT 2.  Source: Widely reproduced cartoon on environmentalist websites; 

original source not traced. 

 

 
(https://www.greatitalianfoodtrade.it/en/food-times-blog_1/weapons-of-mass-destruction-glyphosate, accessed 22.9.2021) 
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Biologie 2 périodes 
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DOCUMENT 3. Source: Website of Bayer, a pharmaceutical and chemical company. In 

2018, Bayer bought the American company Monsanto, which in 1996 began introducing 
crop plants (soybeans, maize, and others) that were genetically modified to resist the 
herbicide glyphosate, which Monsanto also produced and sold under the brand name 
“Roundup”; the genetically modified plants were marketed as “Roundup Ready”.  

 
(https://www.cropscience.bayer.com/innovations/seeds-traits/gmo-biotechnology, accessed 22.9.2021) 



Sample Baccalaureate Oral Examination 
Biology 2 Periods 

Sample Examination Subject 3 
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DOCUMENT 1. Source: Theresa Phillips, Ph.D., “Genetically Modified Organisms 

(GMOs): Transgenic Crops and Recombinant DNA Technology”. Nature Education 1(1):213, 
2008. 

Despite the fact that [gene transfer occurs] naturally in other species, there are unknown 
consequences to altering the natural state of an organism through foreign gene expression. 
After all, such alterations can change the organism’s metabolism, growth rate, and/or 
response to external environmental factors. These consequences influence not only the GMO 
itself, but also the natural environment in which that organism is allowed to proliferate. 
Potential health risks to humans include the possibility of exposure to new allergens in 
genetically modified foods, as well as the transfer of antibiotic-resistant genes to gut flora [the 
microorganisms in our intestines]. 
Horizontal gene transfer of pesticide, herbicide, or antibiotic resistance to other organisms 
would not only put humans at risk, but it would also cause ecological imbalances, allowing 
previously innocuous plants to grow uncontrolled, thus promoting the spread of disease 
among both plants and animals. Although the possibility of horizontal gene transfer between 
GMOs and other organisms cannot be denied, in reality, this risk is considered to be quite 
low. 

 
(http://www.nature.com/scitable/topicpage/genetically-modified-organisms-gmos-transgenic-crops-and-732, accessed 22.9.2021) 

DOCUMENT 2. Source: Matin Qaim and David Zilberman, “Yield Effects of Genetically 

Modified Crops in Developing Countries”. Science, 7 Feb 2003, Vol 299, Issue 5608. 

Onfarm field trials carried out with Bacillus thuringiensis (Bt) cotton in different states of India 
show that the technology substantially reduces pest damage and increases yields [Bt cotton 
has been genetically modified to produce a toxin originally produced by a species of bacteria, which 
destroys insects of a large number of species]. The yield gains are much higher than what has 
been reported for other countries where genetically modified crops were used mostly to 
replace and enhance chemical pest control. In many developing countries, small-scale farmers 
especially suffer big pest-related yield losses because of technical and economic constraints. 
Pest-resistant genetically modified crops can contribute to increased yields and agricultural 
growth in those situations, as the case of Bt cotton in India demonstrates. 
 

Fig.1. Relationship between insecticide use and crop losses with and without Bt technology. 
 

(DOI: 10.1126/science.1080609) 

 

https://doi.org/10.1126/science.1080609
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DOCUMENT 3. Source : Brian Duffy, Des Moines Register newspaper (U.S.A.),  

1 February 2000. 

 

 
(ohs.oxford.libguides.com/c.php?g=787446&p=5638072, accessed 22.9.2021) 
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Annexe 3 – Examen oral – Fiche d’évaluation 
 
European School of ………………………………………… 
 

Student/Élève/Schüler: ……………………………………   Class/Classe/Klasse: …………… 
 

Examiner/Examinateur/Examinator: ……………………………………. 
 

Note Evaluation en accord avec les descripteurs de niveau atteint 

9.0-10 
Excellent 

Le candidat a une très bonne vue d'ensemble de la science. Il peut facilement établir des liens 
entre les différentes parties du cours, démontrant une maîtrise du contenu factuel et du 
vocabulaire au niveau le plus élevé du programme ou au-delà. Est à l'aise pour analyser et 
interpréter de manière critique des données et des conclusions scientifiques peu familières, 
au niveau d'un public instruit. A organisé de manière claire et concise ses réponses au sujet 
de l'examen, et s'est engagé avec aisance dans la discussion qui a suivi, y compris sur les 
aspects éthiques et la maîtrise de l'information, le cas échéant.   

8.0-8.9 
Très bon 

Le candidat a une vision globale de la science et peut faire des liens entre les différentes 
parties du cours avec peu d'aide, démontrant une maîtrise du contenu factuel et du 
vocabulaire sur l'ensemble du programme. Il peut analyser des données et des conclusions 
scientifiques peu familières de manière compétente et fait preuve d'esprit critique. A produit 
des réponses bien organisées au sujet de l'examen, et pu répondre à la discussion qui a suivi, 
y compris sur les aspects éthiques et la maîtrise de l'information, le cas échéant. 

7.0-7.9 
Bon 

Le candidat peut appliquer les compétences demandées dans le programme d'études, en 
s'appuyant sur une solide connaissance du contenu factuel et du vocabulaire. Peut analyser 
des conclusions et des données scientifiques peu familières au niveau d'un public averti, ou 
des questions d'éthique ou de maîtrise de l'information, avec une aide minimale des 
examinateurs. A organisé de manière compétente les réponses aux questions posées et a 
été capable de s'engager dans la discussion qui a suivi, soutenu par les examinateurs. 

6.0-6.9 
Satisfaisant 

Le candidat démontre sa compréhension des principaux domaines couverts par le 
programme, en utilisant un vocabulaire correct et en se rappelant les faits pertinents, et il est 
capable de les appliquer à de nouvelles questions avec un peu d'aide des examinateurs. Peut 
avoir besoin d'un peu d'aide pour analyser des données ou des conclusions scientifiques peu 
familières ou pour reconnaître des problèmes d'éthique ou de maîtrise de l'information. A 
préparé et structuré des réponses aux questions posées dans le temps imparti, et a été 
capable de s'engager dans la discussion qui a suivi en étant dirigé par les examinateurs. 

5.0-5.9 
Suffisant 

Le candidat démontre qu'il comprend les connaissances et les compétences du cours, et peut 
les appliquer à des questions non familières avec l'aide des examinateurs. Il utilise largement 
un vocabulaire correct et se souvient des faits de base liés à une question. Avec l'aide des 
examinateurs, peut interpréter des données ou des conclusions scientifiques présentées au 
niveau d'un public averti. A préparé des réponses à toutes les questions et les a présentées 
de manière cohérente. Peut poursuivre la discussion sur au moins un autre point avec les 
examinateurs lorsqu'ils le lui demandent. 

3.0-4.9 
Echec/ 

Insuffisant  

Le candidat présente des lacunes dans sa connaissance d'une ou plusieurs sections du 
programme, et est incapable d'établir des liens, d'interpréter des données ou des conclusions 
scientifiques, ou de reconnaître les questions d'éthique ou de maîtrise de l'information qui en 
découlent, même avec l'aide substantielle des examinateurs. Montre des lacunes dans le 
vocabulaire et/ou les connaissances factuelles qui ne sont pas corrigées après le soutien des 
examinateurs. Les réponses n'ont pas été préparées à toutes les questions, et/ou le candidat 
est incapable de répondre dans le temps imparti. Capacité ou opportunité minimale pour une 
discussion de suivi. 

0-2.9 
Echec/ 
Très 

insuffisant  

Le candidat présente des lacunes importantes dans la plupart des parties du programme et 
n'est pas en mesure d'établir des liens, d'interpréter des données ou des conclusions 
scientifiques, ni de reconnaître les questions d'éthique ou de maîtrise de l'information qui en 
découlent, même avec l'aide substantielle des examinateurs. Des lacunes importantes dans 
le vocabulaire et les connaissances factuelles. Les réponses sont essentiellement 
manquantes, incorrectes, hors sujet, désorganisées et/ou hors du temps imparti. Il n'y a 
aucune possibilité de discussion de suivi. 

 Final mark:  
Note finale: 
Endnote:                                    

 

 

Date/Date/Datum: ……………………     Signature/Signature/Unterschrift: ……………………………… 


