
 

Dates Activités / Réunions / Epreuves de contrôle continu 

Vendredi 27/9 

 

Réunions parents et élèves pour présentation des épreuves communes de contrôle 
continu et du calendrier de réunions de l’année 2019/20 

 

Samedi 16 / 11 Arrêt des notes du 1er trimestre, choix de la LVA et LVB lors de l’inscription à l’examen  
 

Jeudi 21 / 11 
 

Début des conseils du classe de 1ère  
 

Jeudi 5 / 12 

 

Réunion d’information / orientation post bac par des enseignants de l’université, de l’IUT, 
des classes préparatoires, de Polytech….. 
 

Samedi 7 / 12 

 

Forum des anciens élèves, avec la présentation des formations suivies par les bacheliers 
2019 
 

Vendredi 17 /01 

 

Réunion d’informations parents sur le choix d’orientation concernant les enseignements 
de spécialité. Comment se déterminer sur l’enseignement de spécialité non poursuivi en 
terminale ? 

Mardi 14 janvier 

 

Début des épreuves communes de contrôle continu : 3 épreuves 
 

• Histoire Géographie (2H)  

• LV A (1H) : une compréhension orale puis une expression écrite 

• LV B (1H) : une compréhension orale puis une expression écrite 

Mercredi 29 /01 
 

Epreuve d’entrainement pour l’écrit de français 

Vendredi 14 / 2 
 

Arrêt des notes du 2ème  trimestre 

Semaine du 9 
mars 

 

Conseils de classe avec choix de l’enseignement de spécialité non poursuivi en Terminale 

Vendredi 3 et 
Lundi 6 avril 

 

2ème série des épreuves communes de contrôle continu : 5 épreuves 
 

• Histoire Géographie (2H) 

• LV A (1H30) Compréhension de l’écrit et expression écrite 

• LV B (1H30) Compréhension de l’écrit et expression écrite  

• Enseignement Scientifique (2H) 

• Epreuve écrite de 2H sur l’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale 
 

Du 28 avril au 8 
mai 

Oraux d’entrainement pour le baccalauréat de Français 

Mercredi 27 mai Arrêt des notes du 3ème  trimestre 

Semaine du 15 
/ 6 

Epreuve écrite du baccalauréat de Français 

A partir du 24 / 
6 

Epreuve orale du baccalauréat de Français 

 
Précisions sur le contrôle continu 
 
               Il représente 40 % de la note finale du baccalauréat 
 

Il se scinde en 2 parties 
➢ Une moyenne calculée à partir des bulletins trimestriels, pour l’année de 1ère et de Terminale sur 

l’ensemble des disciplines (10 % de la note finale) 
 

➢ Une moyenne calculée à partir des résultats des épreuves communes de contrôle continu, les 2 
séries de 1ère dont l’épreuve concernant l’enseignement de spécialité non poursuivi et une série 
en Terminale (30 % de la note finale) 

Les principaux repères de l’année en 1ère Générale  


