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Secrétariat de scolarité

• Horaires : 7h30 - 12h et 12h30 - 17h 30
tous les jours sauf le jeudi après - midi

• Bulletins trimestriels : Originaux ( écoles
suisses)
• Certificat scolarité : après 15 jours de

scolarité ( 20/09)
• Pas encore de carte de transport scolaire
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Cycle terminal

STMG + STI2D
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→ Terminale
2 spécialités

Objectifs
Orientation BAC
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LE CONTRÔLE CONTINU DANS LE 
NOUVEAU BACCALAUREAT 
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Modalités de calcul 
■Note de service du 25 juillet  2019  
■Diaporama contrôle continu 



CALENDRIER DES ÉPREUVES DE 
CONTRÔLE CONTINU 2019-2020
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LES DEUX SÉRIES D’ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU EN CLASSE DE 
PREMIÈRE
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Histoire géographie 
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques

Enseignement de spécialité suivi en 1ère  

Série 2 au cours du 
troisième trimestre

Histoire géographie 
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques 

Série 1 au cours du 
deuxième trimestre



FOCUS SUR : LA NOUVELLE ÉPREUVE 
ANTICIPÉE DE FRANÇAIS

■ Seule épreuve finale en classe de première 
■ Changements dans la structure et dans la notation 
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Un commentaire
OU 

Une contraction de texte
Suivie d’un essai

/20
 

Épreuve écrite
4 heures, coefficient 5



FOCUS SUR :  LA NOUVELLE ÉPREUVE 
ANTICIPÉE DE FRANÇAIS

Épreuve orale 

30 minutes de préparation 

puis 20 minutes d’exposé

Coefficient 5
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1ère partie de l’épreuve : 

Exposé sur un des textes du descriptif

/12
12 minutes

2ème partie de l’épreuve : 

-Présentation d’une œuvre choisie par le 
candidat parmi celles qui ont été étudiées 
en classe 
-Entretien avec l’examinateur 

/8
8 minutes 


