Compte-rendu de la réunion sur les épreuves communes
de contrôle continu E3C
qui a eu lieu juste après la commission permanente
ce vendredi 24 janvier 2020
-

Il n’y a pas d’épreuve de Français en février. L’épreuve a toujours été et est toujours en fin d’année
scolaire de 1ère. Il n’y a donc pas d’épreuve de Français ni le 6 ni le 7 février 2020.

-

Il n’y a pas d’épreuves de biologie en février non plus.

-

Les Lycées ont la possibilité d’organiser les épreuves entre le 20/01 et le 03/03 (en théorie en
pratique plutôt jusqu’au 28/02 car publication des résultats le 04/03) car la décision de la(les)
date(s) se prend au niveau local et non au niveau National.

-

Répartition des épreuves au Lycée Léonard de Vinci de St Michel sur Orge :
Le 6 février 2020

Le 7 février 2020

Matin

Maths (que pour 1ères Technologiques)

Après-midi

Anglais : 14h-15h
Allemand ou Espagnol : 16h-17h
Histoire-Géographie : 9h-11h

Matin
Après-midi

Pas d’épreuves mais cours 1ères GT et
Technologiques

-

Au Lycée Léonard de Vinci, il n’y aura pas d’échanges de copies avec un autre Lycée (certains
établissements ailleurs l’ont fait). Ce sont donc les profs du Lycée Léonard De Vinci qui seront
correcteurs.

-

Ce sont donc également les professeurs de Lycée Léonard De Vinci qui choisissent les sujets car cela
se fait au niveau local et non National.

-

Cela permet de tenir compte par exemple du fait que certaines classes d’Espagnol (ou Histoire ou
Anglais etc…) n’ont pas fait autant de cours que d’autres classes au sein du même Lycée. Les sujets
seront donc adaptés à la situation des différentes classes.

-

Les copies seront numérisées avant d’être transmises au correcteur. Quand cela sera corrigé et
rendu consultable les élèves pourront voir à la fois leur note et leur copie.

-

Ces notes sont comptées à part (car c’est pour le Bac) et n’apparaîtront pas dans les bulletins.

-

En dehors des cours, pour s’entrainer, il y a possibilité de regarder sur internet les sujets qui auront
été publiés puisque certains Lycées feront les épreuves avant le nôtre.
Isabelle Berteaux

