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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.
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ SUIVI 

UNIQUEMENT EN PREMIÈRE (COEFF 5)

■ 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 

TECHNOLOGIQUE
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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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Enseignements de 
spécialité

LA CLASSE DE TERMINALE 2020-2021



LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN 

TERMINALE – ST2S
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LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN 

TERMINALE – ST2S

■ 1 enseignement de spécialité à choisir (ici à Darius Milhaud):

■ Gestion et Finance

■ Mercatique

■ Ressources humaines et communication



RESSOURCES

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


RESSOURCES

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

generale-technologique.html
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