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PLACE DU CONTRÔLE CONTINU DANS 
L’OBTENTION DU BACCALAUREAT
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En 1ère

Session 1 Du 27 janvier 
au 6 

février 2020

ECRITS: Tronc commun 

Histoire-géographie: 2H
LVA: anglais, allemand, russe et portugais: 1h
LVB: anglais, allemand et espagnol: 1h

Session 2 Du  27 avril au 
7 mai

ECRITS: Tronc commun + 1 spécialité

La spécialité non conservée en en Tale

Enseignement scientifique 
Histoire-géographie
LVA: anglais, allemand, russe et portugais: 1h30
LVB: anglais, allemand et espagnol: 1h30

En Tale Session 3 Avril-Mai 2021 
(à préciser)

ECRITS: Tronc commun

Histoire-géographie
Enseignement scientifique 
LVA: anglais, allemand, russe et portugais
LVB: anglais, allemand et espagnol: 1h30 
LVB CNED 
+ EPS en CCF 
+ SIA-SID: histoire-géographie

Une moyenne de toutes les notes obtenues à l’issue des trois sessions 
d’épreuves sera calculée. Cette moyenne comptera pour 30 coefficients, 
soit 30% de la note finale du baccalauréat.
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Situation des sections internationales

Session 1: 
→ La langue de section 
→ La LVB 

Session 3:
→ La LVB 
→ L’enseignement scientifique 
→ L’épreuve unique de contrôle continu spécifique: histoire-géographie DNL

A partir du 17 mai 2021 de l’année de Tale  

Session 2:
→ La LVB 
→ L’enseignement scientifique 
→ La spécialité non retenue 
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Coefficient : 10
5 en 1ère

5 en Tale

 Sera prise en compte la moyenne des moyennes annuelles des enseignements
obligatoires et optionnels suivis par l'élève.

Elle ne prend pas en compte les notes obtenues par l'élève au titre des
épreuves communes de contrôle continu (E3C).

10 % de la note finale du baccalauréat 

 BONUS LCA : Pour les candidats suivant l'enseignement optionnel de
langues et cultures de l'Antiquité (LCA) en classes de première et de
terminale, les points supérieurs à 10 sont affectés d'un coefficient 3. Ils
s'ajoutent à la somme des points obtenus par les candidats à l'examen.

 Les candidats ne peuvent pas être évalués sur plus de deux enseignements
optionnels. Dans le cas où l'élève a suivi plus de deux enseignements
optionnels, seules les deux meilleures moyennes annuelles obtenues sont prises
en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de chaque année.

LA PRISE EN COMPTE DU LIVRET SCOLAIRE 
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Histoire-géographie
LVA 
(anglais, allemand, 
russe, portugais)

LVB 
(anglais, allemand, 
espagnol)

Lundi 03 février Mardi 04 février 

8h30 -10h30 9h – 10h: LVA 10h45 - 11h45: LVB

Temps de préparation: 
8h20-9h

Temps de préparation: 
10h-10h30

Epreuves de remplacement: semaine du 24 février 2020

CNED LVA-LVB: session 3

Encadrement des épreuves : 

• Histoire géographie: les enseignants en charge des élèves à ce moment là.
• LVA-LVB: 
Supervision: un enseignant par langue et le référent numérique
Supports: vidéos principalement 
Regroupement des élèves: 35 élèves par salle dans l’ordre alphabétique
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Organisation : 

Référents: Mme Fayon, M. Poirier, M. Guyot, Mme Chaudouet, M. Job.
Contributions du secrétariat et de la vie scolaire. 

Situations particulières des élèves  : 

Les aménagements au titre du handicap: demande d’aménagement 
transmise à la CDAPH par les familles. Décision notifiée aux familles. 

Les sportifs de haut niveau (liste nationale): 
→Epreuves classiques 

Ou →Epreuves ponctuelles pour chacun des enseignements évalués dans 
le cadre du contrôle continu (si l’aménagement de la scolarité ne 
permet pas la formule classique) en fin de première (spécialité non 
suivie) et en milieu de Tale (H-G, LVA, LVB, Ens-Scien., EPS. 
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Correction : application SANTORIN 
- Anonymisation des copies 
- Qui? Les enseignants du niveau qui ne sont pas ceux qui suivent les élèves 

durant l’année en cours. 

Textes officiels:
- Arrêté du 16 07 2018 
- BO: Note de service n°2019-110 du 23 07 19
- Note ministérielle d’octobre 2019 : « Organisation des épreuves du contrôle 
continu 


