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Semaine du 3 au 7 février 2020

Entre le 18 et le 20 mai 2020



DES SUJETS ISSUS D’UNE BANQUE 

NATIONALE DE SUJETS

■ Les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets par le 

proviseur sur proposition de deux sujets par les professeurs

■ La banque nationale des sujets garantit l’égalité de traitement des 

candidats. 

■ Elle rassemble des sujets de niveau équivalent sur les différentes parties des 

programmes. 

■ Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des programmes 

d’enseignement de 1re et de Tle.
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DES COPIES NUMÉRISÉES ET ANONYMES
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Fac similé des copies qui seront 
utilisées pour les épreuves 
communes de contrôle continu.

Après l’épreuve, la copie de l’élève est 
anonymisée et corrigée par un professeur 
autre que son professeur habituel.

■ Une commission d’harmonisation des notes se tiendra dans chaque académie à l’issue de chaque série 

d’épreuves de contrôle continu pour préserver le respect du principe d’égalité entre les candidats, quels que 

soient leur établissement, leur correcteur ou leur sujet



APRÈS LES ÉPREUVES : CONSULTER SES 

COPIES

■ Après chaque série d’épreuves communes de contrôle continu, 

l’élève peut consulter ses notes et ses copies annotées sur une 

plateforme dédiée.

■ L’élève a connaissance de ses notes au fur et à mesure : elles lui 

permettent de prendre conscience de ses points forts et peuvent 

l’ aider dans sa progression.

■ Les annotations des correcteurs lui permettent de comprendre, 

pour chaque exercice, ce qui a été réussi et ce qui doit encore 

être travaillé.

■ Les professeurs accompagnent les élèves pour progresser d’une 

épreuve à l’autre.

9



COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC – VOIE 

GÉNÉRALE
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ SUIVI 

UNIQUEMENT EN PREMIÈRE (COEFF 5)

■ Voie générale

■ L’élève de 1re générale communique au conseil de classe du 2e trimestre 

l’enseignement de spécialité qu’il souhaite passer en épreuves de contrôle 

continu en fin de 1ere et ne pas poursuivre en Terminale. 

■ Celui-ci fera donc l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu au 3e

trimestre.

■ Voie technologique

Les enseignements de spécialité faisant l’objet d’une épreuve commune de contrôle 

continu sont les suivants, selon les séries : 

ST2S : Physique - chimie pour la santé 

STMG : Sciences de gestion et numérique
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COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC – VOIE 

GÉNÉRALE

12
























BULLETINS SCOLAIRES ET CONTRÔLE 

CONTINU (COEFF 10)

■ Les notes des bulletins scolaires comptent pour 10% de la note 

finale 

■ Les notes des bulletins scolaires portent sur l’ensemble des matières 

étudiées en 1re et en Terminale, y compris les enseignements optionnels.

■ Les notes obtenues lors des épreuves de contrôle continu ne sont pas 

comptabilisées dans les moyennes trimestrielles,
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LA CLASSE DE TERMINALE 2020-2021
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Enseignements de 
spécialité



OPTION MATHS EXPERTES – 3H

■ Cet enseignement est destiné aux élèves qui ont un goût affirmé pour les 

mathématiques et qui visent des formations où les mathématiques 

occupent une place prépondérante.

■ Son choix est possible si l’élève conserve l’enseignement de spécialités 

« Mathématiques » en Terminale

■ Il est conçu à partir des intentions suivantes : 
■ permettre à chaque élève de consolider les acquis de l’enseignement de spécialité de 

première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches et 

les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts 

mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de 

l’abstraction ; 

■ développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ; 

■ préparer aux études supérieures.
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■ Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes 

compétences : 

■ chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ; 

■ modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;  

■ représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique 

…), changer de registre ; 

■ raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en 

perspective ;  

■ calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des 

algorithmes ;  

■ communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une 

démarche.
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OPTION MATHS COMPLEMENTAIRES – 3H

■ L’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires est destiné 

prioritairement aux élèves qui, ayant suivi l’enseignement de spécialité de 

mathématiques en classe de première et ne souhaitent pas poursuivre cet 

enseignement en classe terminale.

■ Il permet de compléter leurs connaissances et compétences 

mathématiques par un enseignement adapté à leur poursuite d’études 

dans l’enseignement supérieur, en particulier en médecine, économie ou 

sciences sociales :

■ Le programme de mathématiques complémentaires s’appuie sur le 

programme de spécialité de mathématiques de la classe de première qu’il 

réinvestit et enrichit de nouvelles connaissances et compétences 

mathématiques, elles-mêmes reliées à des thèmes d’étude où les notions sont 

mises en situation dans divers champs disciplinaires.
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■ Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes 

compétences : 

■ chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ; 

■ modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ; 

■ représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, 

etc.), changer de registre ; 

■ raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en 

perspective ; 

■ calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des 

algorithmes ; 

■ communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une 

démarche
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■ L’enseignement de Droit et grands enjeux du monde contemporain vise à 

faire découvrir les instruments du droit – normes, institutions, métiers –, 

son rôle social, ainsi que la méthodologie du raisonnement juridique. 

■ Il a pour objectif :

■ de sensibiliser les élèves au droit à travers les grands enjeux du monde 

contemporain.

■ de faire découvrir le droit ainsi que la méthode, qui se veut rigoureuse, par 

laquelle il aborde et traite les questions dont il est saisi

■ Il ne s’agit pas d’une anticipation d’une première année de droit à 

l’Université.
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ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN



■ Cet enseignement a pour finalités de : 

■ contribuer à la formation de l’élève afin de lui permettre de devenir 

un citoyen éclairé par la découverte de l’environnement juridique 

dans lequel il évolue ; 

■ comprendre le sens de la règle de droit pour en percevoir l’utilité en 

lien avec d’autres champs disciplinaires ; 

■ favoriser la construction de l’esprit critique de l’élève par l’acquisition 

de la rigueur nécessaire à l’expression d’une pensée éclairée ; 

■ permettre la découverte des métiers du droit et ainsi contribuer à la 

réflexion autour du parcours d’orientation de l’élève
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RESSOURCES

■ http://quandjepasselebac.education.fr/
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RESSOURCES

■ https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-ressources-voies-

generale-technologique.html
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