
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



Classes de seconde

• Du passage en première

• Du choix des trois futures spécialités

Dialogue autour :

• Plusieurs réunions avec les parents 
prochaine le jeudi 25 janvier à 18h

• Fiche de dialogue
remise aux parents début février

Le dialogue :



Classes de première

• Travailler régulièrement pour conforter 
Le contrôle continu habituel       (10 % du bac )

les E3C    ( 30 % du BAC )

Réussir son année :

• Début mars 2020 document de demande

• Information des parents et des élèves
Réunion parents du 14 décembre 2019

Présentation dans chaque classe du 13 au 17 janvier

• Préparer l’épreuve de la spécialité non poursuivie  fin mai 2020

Choisir la fin d’une spécialité :

Préparer les épreuves anticipées de français  en juin 



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



Tout savoir sur 

Lyceeschweitzer.fr


