
VERS LE BAC 2021

Présentation aux élèves de première 

générale et technologique



BAC 2021 : LES ÉPREUVES COMMUNES DE 

CONTRÔLE CONTINU : E3C
■ Le nouveau baccalauréat comprend une part de contrôle continu pour 

valoriser un travail régulier tout au long de l’année de première et de 

l’année de terminale.

■ Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. 

■ Il tient compte de sa progression et permet à l’élève de cumuler ses 

acquis pour l’obtention du baccalauréat.

■ Les épreuves engendrent moins de stress car l’effort de révision est 

mieux réparti, évitant le bachotage en fin de terminale.

■ Elles s’inscrivent dans le cours normal de la scolarité.

■ Les épreuves de contrôle continu permettent aux élèves d’identifier 

leurs points forts et leurs lacunes et de progresser dans leurs 

apprentissages.
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COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC - VOIE 

TECHNOLOGIQUE : STMG
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CALENDRIER DES ÉPREUVES COMMUNES 

DE CONTRÔLE CONTINU – VOIE 

TECHNOLOGIQUE
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LES DATES DES ÉPREUVES
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■ A retenir : 

20 janvier 2020



CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES
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ORGANISATION DES ÉPREUVES 

COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU

■ En décembre, 

■ Valider de son inscription au baccalauréat 

■ Choisir les langues LVA et LVB.

■ Pour chaque épreuve de contrôle continu : 

■ Réception de la convocation (numérique) au moins 8 jours avant la date 

de l’épreuve 

■ En cas d’absence pour raison de force majeure, une épreuve de 

remplacement sera organisée par l’établissement.

■ Par contre, en cas d’absence sans justificatif ou hors cause de force 

majeure, une note de zéro sera attribuée pour l’épreuve.

■ Les élèves passent les épreuves communes de contrôle continu, soit dans 

leur lycée, soit dans un établissement proche si leur organisation est 

mutualisée entre établissements.
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DES SUJETS, 

■ Les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets par le chef 

d’établissement sur proposition des professeurs

■ La banque nationale des sujets garantit l’égalité de traitement des 

candidats. 

■ Elle rassemble des sujets de niveau équivalent sur les différentes parties des 

programmes. 

■ Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des programmes 

d’enseignement de 1re et de Tle.

■ Ces sujets ont été élaborés par des inspecteurs et des professeurs
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LES COPIES
■Les copies sont ensuite numérisées et anonymisées

■Les copies seront corrigées par d’autres professeurs au sein de 

l’établissement. Aucun professeur ne corrigera les copies de ses élèves



APRÈS LES ÉPREUVES : CONSULTER SES 

COPIES

■ Après chaque série d’épreuves communes de contrôle continu, 

l’élève peut consulter ses notes et ses copies annotées sur une 

plateforme dédiée.

■ L’élève a connaissance de ses notes au fur et à mesure : elles lui 

permettent de prendre conscience de ses points forts et peuvent 

l’ aider dans sa progression.

■ Les annotations des correcteurs lui permettent de comprendre, 

pour chaque exercice, ce qui a été réussi et ce qui doit encore 

être travaillé.

■ Les professeurs accompagnent les élèves pour progresser d’une 

épreuve à l’autre.
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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.
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LIVRET SCOLAIRE ET CONTRÔLE CONTINU

■ Le contrôle continu combine deux modalités d’évaluation : 

■ les notes des livrets scolaires à hauteur de 10% de la note finale 

■ et les épreuves communes de contrôle continu à hauteur de 30 %

■ Les notes des livrets scolaires portent sur l’ensemble des matières 

étudiées en 1re et en Tle, y compris les enseignements optionnels.
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INFORMATIONT ET RESSOURCES POST-

BAC

http://quandjepasselebac.education.fr

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

http://www.horizons2021.fr/

Parcoursup : les attendus

/

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/










17


