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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 

Service enseignement et évaluation 
IV/CL/ns/v.déf 

Année scolaire 
2021 - 2022 

 

Champ de l'Évaluation commune (EVACOM) de 

Sciences Appliquées 11e LC (profil SA)  

Cadre 

Type : Évaluation écrite et orale 

Date : Jeudi 10 février 2022 pour la partie écrite,  

 du 7 au 11 février pour la partie orale/pratique 

Matériel : La calculatrice est autorisée.  

Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

TRONC COMMUN 

Axe 

En lien avec le programme cantonal « Sciences Appliquées » de 11e LC (profil SA), l’Évaluation 

commune (EVACOM) de SA teste les connaissances et les compétences en lien avec l'axe MSN 35 du 

PER « Modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des phénomènes mathématiques ».  

L’EVACOM est composée de deux parties :  

 une partie écrite de 45 minutes  

 une partie orale de 15 minutes  

Attentes 

Il est attendu que l’élève soit capable de : 

 suivre une démarche expérimentale 

 décrire et expliquer la démarche effectuée 

 présenter des résultats de mesures et de calculs avec les unités adéquates 

 présenter des résultats d’expérience en complétant un tableau ou graphique 

 effectuer les calculs suivants: pourcentages, moyennes et proportions 

 reconnaître qu’un résultat exprimé en m2 ou en cm2 correspond à une surface (aire) 

 reconnaître qu’un résultat exprimé en kg, g ou mg correspond à une masse 

 convertir une masse en mg, g ou kg 

 analyser (décrire, comparer et interpréter) les résultats d’une expérience en ayant un regard 
critique (résultats représentatifs, pertinents…) 

 utiliser une clé de détermination permettant d’identifier des matières 

 extraire et exploiter des informations à partir de documents variés (images, textes, tableaux, 
graphiques…)  
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