Contrôle Continu 1ère - E3C
Ce qui change avec la crise du COVID 19

Prévus pour le 15 mars, les résultats des épreuves communes de contrôle continu ne sont toujours
pas publiés.
Les raisons :

] La fermeture des établissements
] Le déroulement tardif des épreuves.
Valeur des EC3 : Les épreuves communes de contrôle continu, que passent tous les élèves de

première, comptent pour 30% de la note finale du baccalauréat.
Dates des épreuves :
Partie 1 :

] Entre le 20 janvier et le mois de mars : Dans la majorité des établissements
] Normalement le 15 mars, les notes finales et les copies de cette 1ère session devaient être
publiées mais la fermeture des écoles a empêché les commissions d’harmonisation des
notes de se réunir.
Partie 2 :

] Prolongement jusqu’à fin juin : Normalement prévus entre le 20 avril et la fin mai
] Calendrier au choix des lycées pendant cette période
] Des ajustements : Calendrier assoupli, banque des sujets plus ouverte, simplification des
modalités de passation... L'organisation de la 2e série des nouvelles épreuves communes de
contrôle continu (E3C) que passent les élèves de première (voies générale et technologique)
évolue
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Pour aller plus loin : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13925

Nouveau bac : assouplissement de la 2e série d'épreuves
communes de contrôle continu (E3C)
Publié le 17 mars 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Calendrier assoupli, banque des sujets plus ouverte, simplification des modalités de passation...
L'organisation de la 2e série des nouvelles épreuves communes de contrôle continu (E3C) que
passent les élèves de première (voies générale et technologique) évolue. Le ministre de l'éducation
nationale a en effet retenu quelques propositions du comité de suivi de la réforme du lycée général
et technologique le 11 mars 2020.
La 1re série d'épreuves communes de contrôle continu a eu lieu à partir du 20 janvier. Au terme de
cette première série, qui s'est traduite par la numérisation et la correction en ligne d'1,7 million de
copies, des ajustements et des assouplissements sont prévus :
] La 2e série des épreuves qui devait se tenir d'avril à mi-juin pourra se dérouler du 20 avril

jusqu'à la fin du mois de juin. Les dates seront fixées par les établissements.
] La banque nationale de sujets sera ouverte à tous les professeurs pour faciliter le travail

commun. Dans un second temps, quand un nombre suffisant de sujets par discipline sera
atteint, la banque nationale de sujet sera également ouverte au grand public. Les élèves
pourront donc avoir connaissance des sujets afin de se préparer.
] Les modalités de passation de ces épreuves seront simplifiées. Elles seront plus en

adéquation avec des épreuves qui relèvent du contrôle continu. Elles devront à ce titre
s'insérer dans l'emploi du temps normal des élèves. Les convocations des élèves,
notamment seront simplifiées.
] Un temps de concertation pour les professeurs selon des modalités définies dans les

établissements.
Pour se préparer à ces épreuves de contrôle continu, le
site quandjepasselebac.education.fr propose des exemples de sujets et des conseils pratiques.
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