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COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC

• Option LATIN: Les 

points supérieurs à 10 

sont affectés d’un 

coefficient 3 et 

s’ajoutent au nombre 

de points obtenus au 

baccalauréats

• Section EURO: 

 Notes trimestrielles 

prises en compte dans 

la note des bulletins 

 1 épreuve orale 

spécifique



LE CONTRÔLE CONTINU



Contrôle continu Voie générale Voie technologique

Classe de première 1ère

série d’épreuves

2e trimestre

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Mathématiques

Classe de première

2e série d’épreuves

3e trimestre

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Enseignement scientifique

 Enseignement de spécialité de 1ère

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Mathématiques

 Innovation technologique

Classe de terminale 

3e série d’épreuves

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Enseignement scientifique

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Mathématiques

LISTE DES EPREUVES DU CONTRÔLE 

CONTINU



Choix des sujets

• Copies numérisées et anonymes

• Corrigées par un professeur non enseignant de la classe. 

• Copies corrigées seront consultables par les élèves à l’issue de la réunion d’harmonisation: des identifiants seront 
distribués aux élèves

Corrections des copies

• Effectué par le proviseur sur proposition de l’équipe pédagogique

• Sujets communs pour l’ensemble des classes d’une même voie?

Organisation
• Convocations élèves au moins 8 jours avant les épreuves.

• En salles d’examen

• Mise en place des aménagements d’épreuves

E3C: QUELQUES PRINCIPES



CALENDRIER DES PREMIERES EPREUVES AVEC 
SUSPENSION DES COURS POUR LES 1ERES

Le 28 janvier 2020
9h-11h Mathématiques 1ères STI2D

14h-16h Histoire-géo 1ères générales +1ères 
STI2D

Le 29 janvier 2020
9h-10h LVA 1ères générales +1ères 

STI2D

11h-12h LVB 1ères générales +1ères 
STI2D

Session de rattrapage: semaine du 3 au 6 février 2020
Réunion d’harmonisation le 5 mars 

Deuxième session: du 18 au 20 mai?



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE SUIVI 
UNIQUEMENT EN PREMIERE

■ Voie générale

■ L’élève de 1re communique dès le mois de janvier l’enseignement de spécialité qu’il 

ne souhaite pas poursuivre en Terminale (validation du conseil de classe au 2ème

trimestre).

■ Celui-ci fera donc l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu au 3e

trimestre.

■ Voie technologique

L’enseignement de spécialité faisant l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu 

pour la série STI2D:

 Innovation technologique

 Un oral de 20 minutes.



RÉUSSIR SON CONTRÔLE CONTINU

Plus d’informations sur  le site 

Quand je passe le Bac pour 

bien se préparer aux épreuves 

du contrôle continu et 

comprendre ce qui est attendu 

lors de l’épreuve.

http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/


LA CLASSE DE TERMINALE



LES ENSEIGNEMENTS DE TERMINALE GENERALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS: 15h30 hebdomadaires
Philosophie: 4h                                                                                      Enseignement scientifique: 2h

LVA- LVB: 4h                                                                                         EPS: 2h

Histoire-géographie: 3h                                                                        EMC: 18 heures annuelles

2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE: 12h hebdomadaires
 6 heures par spécialité

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS: 3h par option
2 enseignements optionnels maximum:

 Poursuite des Arts plastiques ou du latin (option débutée en 2nde ou en 1ère) (Pas d’examen)

 Mathématiques expertes: pour les élèves qui continuent la spécialité en Terminale (Pas d’examen)

 Mathématiques complémentaires: pour les élèves qui ne poursuivent pas l’enseignement de spécialité en TLE (Pas d’examen)

 Droit et grands enjeux du monde contemporain (Pas d’examen)



LES ENSEIGNEMENTS DE TERMINALE STI2D

ENSEIGNEMENTS COMMUNS: 17h30 hebdomadaires
Philosophie: 2h                                                                                Enseignements technologiques transversaux: 5h

LVA- LVB: 3 h                                                                                  EPS: 2h

Physique-chimie: 3h                                                                       EMC: 18 heures annuelles

Mathématiques: 4h                                                                        ETLV: 1h

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE: 9h hebdomadaires
 Un enseignement technologique spécifique au choix parmi les suivants:

• Architecture et construction (AC) proposée au lycée LAPLACE

• Energie et environnement (EE)  proposée au lycée DUMONT d’URVILLE

• Innovation technologique et écoconception (ITECH) proposée au lycée DUMONT 

d’URVILLE

• Système d’information et numérique (SIN) proposée au lycée Jules VERNE



CALENDRIER DES EPREUVES



CALENDRIER DES EPREUVES 1ère et TERMINALE BAC GENERAL



CALENDRIER DES EPREUVES 1ère et TERMINALE BAC STI2D


