EPREUVES COMMUNES DE CONTROLE CONTINU – E3C – ELEVES DE 1ère
Année scolaire 2019/2020
 Chaque élève de 1ère générale et 1ère technologique passera des épreuves communes de contrôle
continu qui seront comptabilisées dans les points attribués pour le calcul de la moyenne obtenue au
baccalauréat.
 En 1ère, chaque élève passera 2 séries d’épreuve comme suit, selon le calendrier fixé :
1ère série d’épreuves – du 27 janvier 2020 au 30 janvier 2020
1ère générale
1ère technologique : 1STMG/1STI2D
Histoire/Géo
Lundi 27 janvier 2020
Histoire/Géo
Lundi 27 janvier
De 9h à 11h
2020
De 9h à 11h
LVA (Anglais)
Mardi 28 janvier 2020
LVA (Anglais)
Mardi 28 janvier
De 9h à 10h
2020
De 10h à 11h
LVB (Allemand ou Mercredi 29 janvier
LVB (Allemand ou
Mercredi 29
Espagnol)
2020 de 9h à 10h
Espagnol)
janvier 2020 de
10h à 11h
Autres LVB
Pas d’épreuve en 1ère.
Autres LVB (Italien,
Pas d’épreuve en
(Italien…)
Epreuve en fin de
….)
1ère. Epreuve en fin
Terminale
de Terminale
Mathématiques
Jeudi 30 janvier
2020 de 9h à 11h
Rattrapage pour élèves absents (sur présence d’un justificatif dans les 3 jours suivants l’épreuve)
Semaine du 3 février (dates à définir en fonction du nombre d’élèves absents)

2ème série d’épreuves – 11 mai 2020 au 16 mai 2020
1ère générale
1ère technologique : 1STMG/1STI2D
Histoire/Géo
Lundi 11 mai 2020
Histoire/Géo
Lundi 11 mai 2020
De 9h à 11h
De 9h à 11h
LVA (Anglais)
Mardi 12 mai 2020
LVA (Anglais)
Mardi 12 mai 2020
De 9h à 10h30
De 10h30h à 12h
LVB (Allemand ou Mercredi 13 mai 2020
LVB (Allemand ou
Mercredi 13 mai
Espagnol)
de 9h à 10h30
Espagnol)
2020 De 10h30h à
12h
Autres LVB
Pas d’épreuve en 1ère.
Autres LVB (Italien…) Pas d’épreuve en
(Italien…)
Epreuve en fin de
1ère. Epreuve en fin
Terminale
de Terminale
Spécialité non
Jeudi 14 mai 2020
Spécialité non
Epreuve orale :
poursuivie en
De 9h à 11h
poursuivie en
date et horaire
Terminale
Terminale
définie par élève
(sauf ARTS 
sur convocation
épreuve orale)
Vendredi 15 mai 2020
Enseignement
Vendredi 15 mai 2020
Mathématiques
de 9h à 11h
scientifique
De 9h à 11h
Rattrapage pour élèves absents (sur présence d’un justificatif dans les 3 jours suivants l’épreuve)
Semaine du 18 mai (dates à définir en fonction du nombre d’élèves absents)

 Chaque élève recevra une convocation individuelle 8 jours avant les épreuves ;
 Chaque élève devra présenter une pièce d’identité, avec photo, au début de chaque
épreuve ;
 Les copies sont anonymes et ne seront pas corrigées par le professeur que les élèves ont
en cours durant l’année ;
 A partir du 11 mars 2020, possibilité de consulter les copies corrigées en ligne de la 1ère
série d’épreuves dans votre espace personnel via une connexion internet. Les copies papier
ne seront pas remises aux élèves.

Les Jours d’épreuves, les élèves n’auront pas cours le matin (uniquement)
selon leur Emploi du Temps habituel. Ils reprendront les cours à 13h (lorsque l’épreuve se
termine à 10h, 10h30 ou 11h) ou à 14h (lorsque l’épreuve se termine à 12h). Les élèves
bénéficiant d’un temps supplémentaire reprendront les cours l’après-midi à 13h (lorsque
l’épreuve se termine à 11h), à 14h (lorsque l’épreuve se termine à 12h ou 12h30).

ABSENCE à une ou plusieurs épreuves : toute absence à une ou plusieurs
épreuves

DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT JUSTIFIEE

(à l’aide d’un certificat médical ou autre selon l’évènement) dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la date de l’épreuve lors de laquelle l’élève a été absent. Sans justificatif valable,
l’élève obtiendra la note de « 0 ». En revanche, avec un justificatif valable, l’élève sera
convoqué pour une session de rattrapage.

