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LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE
CONTINU (E3C)

La première série d’épreuves communes de contrôle continu a été passée par les élèves

de première des séries générales et technologiques de l’académie, entre le 1er et le 20

février 2020, chaque lycée choisissant les jours lui convenant le mieux.

Les  enseignements  ayant  fait  l’objet  de  cette  première  série  d’épreuves  de  contrôle

continu  sont  l’histoire-géographie,  les  langues  vivantes  A  et  B  en  voie  générale  et

l’histoire-géographie,  les  langues  vivantes  A  et  B  et  les  mathématiques  en  voie

technologique.

L’année scolaire 2019-2020 marque une refonte complète du baccalauréat, pour mieux

faire  réussir  les  élèves  dans  leurs  études  supérieures.  Le  nouveau  baccalauréat

comprend une part de contrôle continu pour valoriser un travail régulier tout au long de

l’année de première et de l’année de terminale. 

L’examen permet ainsi de valoriser davantage le travail régulier des élèves, puisque les

notes obtenues en première commencent à compter pour leur baccalauréat. Les élèves

disposent également désormais d’un droit nouveau : ils pourront consulter leur copie en

ligne  en  temps  réel,  dès  qu’elle  sera  corrigée.  Les  annotations  des  correcteurs  leur

permettront de s’améliorer pour la deuxième série d’épreuves qui se déroulera en mai

prochain. Les E3C sont ainsi un levier pour l’élévation du niveau des lycéens.
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Le déroulement des épreuves de contrôle continu

5 520 candidats en voie  générale et  2 889 candidats en voie technologique ont passé leurs
épreuves communes de contrôle continu entre le 1er et le 20 février dans 34 lycées de l’académie.
Au total,  27 010 copies rendues par  les candidats ont été scannées,  anonymées et réparties
entre les correcteurs, qui ont jusqu’au 3 mars pour les noter.

Dans tous les lycées, les élèves ont réussi à passer leurs épreuves, grâce à l’investissement et au
savoir-faire des chefs d’établissement et des équipes mobilisées pour l’organisation interne de
l’examen. 

L’accompagnement des lycées pour la réforme du lycée et le nouveau
baccalauréat

Pendant toute l’année scolaire,  un groupe académique de la  réforme du lycée,  associant  les
corps d’inspection et  des  chefs  d’établissement,  se réunit  régulièrement,  afin  d’harmoniser  à
l’échelle de l’académie la mise en place du nouveau lycée, allant d’une implantation équilibrée
des enseignements de spécialités dans l’ensemble des établissements scolaires, la formation
des enseignants sur les nouveaux programmes, la mise en place de progressions communes
tout  au long de l’année selon le  programme de chaque discipline et  les nouvelles  modalités
d’examen, la formation des équipes à l’utilisation des applications et nouveaux outils,  jusqu’à
l’organisation des épreuves de contrôle continu.

Le choix des sujets

L’instauration des épreuves de contrôle continu s’est accompagnée par la mise en place, par le
ministère,  d’une banque nationale de sujets.  Ces sujets ont été validés au niveau national et
garantissent  ainsi  un  niveau  équivalent  sur  différentes  parties  des  programmes,  permettant
l’égalité  de traitement  des candidats.  Les  sujets  ont  été  conçus par  des enseignants et  des
inspecteurs  généraux,  pour  répondre  au  niveau  d’avancement  des  programmes,  c'est-à-dire
portant sur les chapitres déjà traités au premier trimestre.

Ouverte le 9 décembre, la banque nationale de sujets a permis à chaque équipe pédagogique de
sélectionner des sujets sur des thématiques ayant été traitées par les enseignants en classe, la
règle étant que les élèves composent effectivement sur des notions abordées en classe.
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Le choix des sujets est un acte pédagogique fondé sur une idée simple : ne pas « piéger » les
élèves et faire en sorte que ceux qui ont travaillé régulièrement réussissent. Il s’agissait donc de
s’accorder sur un type de sujet qui puisse mettre les élèves en situation de réussite. 

Les  sujets  retenus  par  chaque  équipe  disciplinaire  ont  ensuite  été  proposés  au  chef
d’établissement qui a fait le choix final :

- En histoire-géographie : plus de 16 sujets différents ont été choisis en voie générale ; plus de
16 sujets ont également été choisis en voie technologique.

- En Langues vivantes A : plus de 30 sujets ont été choisis en voie générale et plus de 16 sujets
en voie technologique.

- En Langues vivantes B : plus de 30 sujets ont été choisis en voie générale et autour de 25 sujets
en voie technologique.

- En Mathématiques, pour la voie technologique : plus de 14 sujets différents ont été choisis.

La Banque nationale de sujets continuera à être enrichie par un certain nombre de sujets au
cours des prochains mois. À terme, elle a vocation à être en consultation libre.

La correction des copies
Les 27 010 copies rendues par les candidats ont été scannées dans les établissements scolaires,
afin de permettre une correction dématérialisée. 

Des consignes avaient été transmises aux lycéens pour la rédaction de leur copie : utilisation
d’encre foncée, pas d’encre effaçable ou de « typex ».

Les copies ont été numérisées par paquet de 80 à 100 par minute et le système informatique les
a attribuées automatiquement à des professeurs autres que celui enseignant à l’élève. Si le vivier
de professeurs d’une discipline était insuffisant dans un lycée, les copies ont été envoyées pour
correction à  des  professeurs  d’autres  établissements,  de  telle  sorte  qu’aucune copie  n’a  été
corrigée par le professeur de l’élève concerné.

Les copies sont directement corrigées en ligne. Au 22 février, 33 % des copies (soit 8 897 copies)
étaient déjà corrigées. La fin des correction est fixée au 3 mars.
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A  la  rentrée  2019,  l'académie  voit  l'ouverture  de  deux  sections  internationales  franco-
britanniques, l'une au CLG Bois-de-Nèfles, Sainte-Clotilde (entrée en classe de 6ème) et l'autre au
Lycée  Nord,  Sainte-Clotilde  (entrée  en  classe  de  2nde).  Les  élèves  présenteront  l’option
internationale du baccalauréat général (OIB). Il s’agit d’une modalité spécifique du baccalauréat
français accordant un poids important aux compétences et aux connaissances liées à la langue
et à la culture du monde anglophone.

6 /7 

Dans l’académie, le calendrier suivant a été mis en place pour la passation des 
épreuves communes de contrôle continu. 

LA PREMIÈRE SESSION DES E3C

- entre le 1er et le 20 février 2020 : organisation des épreuves de contrôle continu
dans les lycées
- jusqu’au 3 mars : correction des copies
- du 4 au 6 mars : travaux de la commission d’harmonisation académique

LA DEUXIÈME SESSION DES E3C

- entre le 16 avril et 27 mai : organisation des épreuves dans les lycées. Les élèves
passeront l’histoire-géographie, les langues vivantes LVA et LVB, les mathématiques
en voie technologique ou l’enseignement scientifique en voie générale, ainsi que
l’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale.
- jusqu’au 9  juin : correction des copies
- du 10 au 12 juin : travaux de la commission d’harmonisation académique
- 12 juin : validation des évaluations des E3C

LA COMMISSION ACADÉMIQUE D’HARMONISATION

Présidée par le recteur ou son représentant, la commission a pour objectif de 
préserver le principe d’égalité entre les candidats en s’assurant de la cohérence et 
de l’équité des notations entre classes d’un établissement, entre établissements et 
entre les correcteurs d’un même sujet. Cela est rendu possible grâce à la 
dématérialisation de la correction. Dans les cas de discordances manifestes, la 
commission peut modifier la notation d’un ensemble de copies.

MODALITÉS DE REPORT DES E3C POUR LES ÉLÈVES ABSENTS

Les élèves qui étaient absents pour une raison majeure (maladie, accident, 
problème de transport, intempéries, etc), recevront une convocation pour passer 
l’épreuve de remplacement dans les conditions similaires.

LE CALENDRIER DES E3C
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