NOUVEAU LYCÉE
Voies générale et technologique

LE BAC

LA SECONDE EN 2018

COMPOSITION DE LA NOTE
DE CONTRÔLE CONTINU (40%)
Cf. Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu
■ Livret scolaire : évaluation chiffrée annuelle des résultats de l’élève au
cours du cycle terminal = 10%
■ Épreuves communes de contrôle continu ( E3C ) : moyenne des notes
obtenues = 30%
■ Enseignement optionnel de LCA : les points supérieurs à 10 sont
affectés d’un coefficient 3 et s’ajoutent au nombre total de points obtenus
au baccalauréat (« bonus LCA »).
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I. ÉVALUATION CHIFFRÉE DE LA NOTE DE
BULLETIN SCOLAIRE (10%)

Une note unique
Basée sur la moyenne annuelle de tous les
enseignements du livret scolaire
Ne prend pas en compte les notes obtenues au titre des
épreuves communes de contrôle continu
Constituée de la moyenne des moyennes annuelles par
discipline
■ en classe de première (coefficient 5)
■ en classe de terminale (coefficient 5)
Validée lors du dernier conseil de classe de l’année de
première et de terminale
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II. LES E3C : LES EPREUVES COMMUNES ( 30%)
Voie générale



Histoire géographie
LVA



LVB



Histoire géographie
LVA
LVB
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité de 1ère
seulement



LVA (écrit et oral)
LVB (écrit et oral)
Histoire géographie
Enseignement scientifique





Classe de première 1ère
série d’épreuves
2e trimestre



Classe de première
2e série d’épreuves
3e trimestre










Classe de terminale
3e série d’épreuves

Voie technologique




















Histoire géographie
LVA
LVB
Mathématiques

Histoire géographie
LVA
LVB
Mathématiques
Enseignement de spécialité de 1ère

LVA (écrit et oral)
LVB (écrit et oral)
Histoire géographie
Mathématiques

Cadrage des épreuves : cf. notes de service n° 2019-056 et suivantes du 18-4-2019
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COMPOSITION DE LA NOTE FINALE
D'ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE
CONTINU ( E3C ) (30%)
■Composition de la note des épreuves communes de
contrôle continu (30%) :
 Pour chacun des enseignements, moyenne des notes
obtenues lors des épreuves communes
 Moyenne de tous les enseignements à part égale ( coeff 5 /
100 )
( Par exemple, si vous avez eu 13, 15 puis 14 en histoire-géo, vous obtenez un 14/20
qui compte coefficient 5 dans votre note finale du bac ).

Les E3C : entre douze et treize épreuves au total pour 30% de la
note finale.
« Chaque épreuve est obligatoire, mais pas rédhibitoire ».
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III. Les épreuves finales (60%)

Bac de français écrit et oral en fin de 1re.
 En classe de terminale, 4 épreuves finales :
- 2 épreuves écrites sur les spécialités que vous avez
choisies
- Une épreuve écrite de philosophie
- Un grand oral de 20 minutes préparé auparavant
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