
REUNION PARENTS PROFESSEURS

CLASSES DE PREMIERE

• 9h00 : Présentation des échéances

importantes en première

Direction du lycée

• 9h45 : Réunion parents professeurs

remise des bulletins, 

échanges individuels



Classes de premières

Réunion d’information

Samedi 14 décembre 2019

• Controle continu

• Epreuves anticipées

• Fin de spécialité



BILAN 1er TRIMESTRE 2019/2020

POSITIF
• Des emplois du temps 

globalement satisfaisants

• Des élèves se sentant + 
responsables et impliqués 
dans leur formation

• Une autonomie appréciée 
qui permet de découvrir et 
d’échanger avec d’autres 
élèves que la classe

• Des activités hors cours 
possibles

DEFAVORABLE
• Un début d’adaptation plus 

compliqué par manque 
d’habitude

• Pour certains qui cumulent des 
options une surcharge dans les 
emplois du temps ou du temps 
libre

• Une inquiétude sur les E3C



NOUVEAU BAC ET PARCOURS LYCEE



Epreuves de contrôle continu   = >>>   E3C

E3C = Contrôle continu

� Notes qui comptent 30 % du BAC

� Notes non prises en compte dans le bulletin

� Sujets choisis correspondant au travail effectivement 

réalisé en classe 

� Trois périodes de notation dont 2 en première

Janvier 27/28/29 et mai 3ième semaine

� Histoire – LVA – LVB (1ère G) + Math ( 1 STMG)

Culture scientifique mai 2020 et mai 2021

E3C = Equité de traitement et épreuves

� Des sujets issus d’une banque nationale de données

� Copies anonymisées non corrigées par le professeur / classe

� Copie consultable note + annotation du correcteur



E3C = >      les épreuves de janvier :    Histoire – LVA – LVB – Math (1 techno)

LVA et LVB 

� 1 h + tiers temps  

� 20 mn : compréhension orale 

(écoute d’une vidéo et question écrite)

� 40 mn : Expression écrite. Questions

Histoire et math (1 techno)

� 2 heures + tiers temps

� Questions / Documents / autour de thèmes 

étudiés en classe

Après chaque épreuve les élèves bénéficieront d’une 

pause d’une heure avant de reprendre les cours



3 spécialités 

en première

• Humanités, hilosophie et littérature
• Histoire géo, géopolitique et, sciences politiques
• Sciences économiques et sociales
• Langues, littérature étrangères
• Sciences et vie de la terre
• Physique Chimie
• Mathématiques
• Musique
• Arts plastiques
• Histoire des arts

Fin de 

première

Abandon 
d’une 

spécialité

1. Conseil de classe mi mars : 
propositions et conseils

2. Fin mars distribution
>>>> fiche de demande

3. Retour fin avril
4. Epreuve 3ième semaine de mai

LES SPECIALITES PREMIERE 

Classe de 

terminale

Conservation 

de deux 

spécialités

+ options

• Latin / Grec

• Math 
Math complémentaires

Math expertes



Réunion avec les professeurs

Liste affichée 

à l’entrée du lycée

Bâtiment principal niveau 1 et 2

Tout savoir sur 

Lyceeschweitzer.fr


