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E3C : Épreuves Communes de Contrôle Continu, comptabilisées pour l’obtention du bac 2021 

 

Les dates citées dans ce document restent prévisionnelles et sont susceptibles de modification. 

Seules les convocations individuelles feront foi. 
 

 

Qui 

Quels élèves ? 1ères générale et technologique 

Qui choisit le 
sujet ? 

Le sujet est arrêté par le proviseur, sur proposition de l’équipe 
pédagogique du lycée 

Qui corrige ? 
Les professeurs du lycée ou des professeurs d’un lycée voisin, si le 
professeur est seul dans sa matière (exemple en italien) 

   

Quoi 

Quel sujet ? 
Les professeurs sélectionnent dans la BNS -Banque Nationale de 
Sujets- les sujets, qu’ils souhaitent et les proposent au proviseur. 

Sujet et 
Handicap ?  

Les sujets sont adaptables aux besoins spécifiques, validés par la 
commission médicale. 

Quelles matières ? 

 1er semestre :  
o Série générale  = histoire-géographie + langue A et Langue B  
o Série technologique = mêmes matières + maths 
 

 2nd semestre : mêmes matières que 1er semestre 
o Série générale, en plus : la spécialité, suivie uniquement en 

1ère + enseignement scientifique 

   

Où 

Lieu Au lycée R. Schuman uniquement 

Organisation 
 Par classe, demi-classe ou groupe spécifique (exemple Allemand) 
 1 ou 2 élève(s) par table suivant l’épreuve 

   

Quand Dates limites 
 1er semestre = avant le 13/03/2020 
 2nd semestre = avant le 12/06/2020 

 

Les E3C au lycée R. Schuman 

Mise en œuvre 2019-2020 
17/12/19 



 

Lycée R. Schuman – 2 rue de l’embarcadère 94220 CHARENTON -  01 48 98 59 95 - ce.0941974k@ac-creteil.fr - http://lyceerobertschuman-charenton.fr 

Quand 

Dates 1er semestre 

 Samedi 25/01/2020 : langue A : épreuves de compréhension 
orale et d’expression écrite 

 Lundi 27/01 : histoire-géographie 
 Entre 03/02 et 07/02, pendant le bac blanc : langue B – épreuve 

de compréhension écrite et maths (en STMG) 

Dates 2nd semestre 

 Du lundi 04/05 au jeudi 15/05/20=  
o Série générale  = histoire-géographie + la spécialité, suivie 

uniquement en 1ère + enseignement scientifique  
o Série technologique = histoire-géographie + maths 

 Du mardi 12/05 au vendredi 15/05 = Langues A et B 

Durée 2 heures, sauf en langues vivantes 

   

Comment 

Convocation Convocation individuelle et officielle, remise contre émargement 

Epreuve de 
remplacement 

 1er semestre : entre le 24/02 et le 28/02/20 
 2nd semestre : entre le 25/05/ et le 30/05/20 

Surveillance 1 ou 2 professeur(s) par salle suivant l’organisation retenue 

Copie La copie sera anonymisée puis scannée pour archivage  

Correction 

Même si les copies sont anonymes, la correction ne pourra pas être 
faite par le professeur de l’élève.  
En cas de professeur unique dans le lycée (exemple italien), la 
correction sera faite par un professeur extérieur au lycée R. 
Schuman. 

Harmonisation des 
notes 

Par une commission académique le 13/03/2020 et le 12/06/2020 

Consultation de la 
note et de la copie 

Dans le cadre d’un contrôle continu, comme pour un bac  blanc 
classique, la copie de l’élève lui sera redonnée avec des 
annotations et son évaluation, portées sur la copie. 

 


