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BACCALAUREAT 

Les modalités d’organisation du contrôle continu au Baccalauréat 

 

Réf : BO spécial n°6 du 31 juillet 2020 

Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l’obligation d’assiduité, qui impose aux lycéens 

de suivre l’intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. A ce titre, 

les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants et se soumettre 

aux modalités du contrôle continu imposées. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant 

au programme et figurant dans leur emploi du temps. Tout manquement non valablement justifié 

sera notifié sur le bulletin et dans le livret scolaire de l’élève.  

Composition de la note de contrôle continu 

La note de contrôle continu compte pour 40% de la note moyenne globale obtenue à l’examen par le 

candidat, avec la répartition suivante :  

- 10% pour l’évaluation chiffrée annuelle des résultats de l’élève sur les deux années du 

cycle terminal 

o  5% pour le niveau 1ère : moyenne non coefficientée des moyennes annuelles des 

enseignements (obligatoires comme optionnels) suivis en 1ère . Les notes obtenues 

lors des évaluations communes (EC) ne sont pas prises en compte. Cette moyenne 

arrondie à l’entier supérieur est validée lors du dernier conseil de classe de l’année 

scolaire 

o 5% pour le niveau Terminale : moyenne non coefficientée des moyennes annuelles 

des enseignements (obligatoires comme optionnels) suivis en Tale. Les notes 

obtenues lors des évaluations communes (EC) ne sont pas prises en compte. Cette 

moyenne arrondie à l’entier supérieur est validée lors du dernier conseil de classe 

de l’année scolaire 

Cas particulier pour les élèves suivant l’option latin ou grec dont la moyenne annuelle sur le cycle 

terminal est supérieure à 10/20 : les points supérieurs à 10 sont affectés d’un coefficient 3 et s’ajoutent 

à la somme des points obtenus par le candidat. 

Cas particulier pour les élèves inscrits en section européenne : Les notes obtenues en anglais et en DNL 

(histoire-géographie) sont prises en compte dans les moyennes annuelles.  

- 30% pour la moyenne des notes obtenues aux 3 séries d’évaluations communes du cycle 

terminal 

La note obtenue pour chacun des enseignements est la moyenne des notes obtenues aux trois 

évaluations communes, quel que soit leur nombre.  



Durée des évaluations : 2 heures maximum. 

Les sujets sont issus de la BNS (banque nationale des sujets) 

Une convocation nominative est adressée à chaque candidat pour chaque série d’évaluations 

communes.  

Les EC écrites sont corrigées sous couvert d’anonymat, par un professeur qui n’est pas celui de l’élève 

durant l’année en cours. La copie portant les corrections et appréciations est restituée au candidat dès 

sa correction, afin de tirer le bénéfice de cette évaluation au cours de sa formation. La note 

mentionnée sur la copie est provisoire jusqu’à la délibération du jury du Baccalauréat, seul habilité à 

prononcer les notes définitives. 

Les EC orales sont évaluées par un enseignant qui n’a pas suivi l’élève pendant l’année en cours.  

En cas d’absence pour cause de force majeure dûment constatée à une EC, le candidat est convoqué 

à une session de remplacement. Toute absence doit être dûment justifiée, au plus tard 3 jours 

ouvrables après le déroulement de l’évaluation. Lorsque l’absence n’est pas justifiée pour une cause 

de force majeure ou lorsqu’aucun justificatif n’est produit, la note zéro est attribuée au candidat pour 

l’EC non subie.  

Une commission d’harmonisation se tient en fin d’année scolaire. Celle-ci dispose d’un exemplaire 

dûment anonymé des copies de chaque candidat. 

 

 

 



CALENDRIER DES EVALUATIONS COMMUNES (EC) 

LYCEE RABELAIS 

 

Ce calendrier a été élaboré en conseil pédagogique le 2 septembre 2020 et adopté en conseil 

d’administration le 28 septembre 2020. 

 

Niveau 1ère 

 Epreuves Dates 

EC1 LVA, LVB, Histoire-Géographie Jeudi 4 et vendredi 5 février 2021 

EC2 LVA, LVB 
LLCE pour les élèves qui ne poursuivent pas cette 
spécialité en Tale 

Lundi 12 et mardi 13 avril 2021 

EC2 Histoire-Géographie 
Enseignement scientifique 
Spécialité non poursuivie en Tale, autres que LLCE 

Du 3 au 7 mai 2021 

 

Niveau Terminale 

 Epreuves Dates 

EC3 LVA, LVB, Histoire-Géographie 
Enseignement scientifique 
 

Du 3 au 7 mai 2021 

 


