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LA VOIE technologique : les enseignements 



LA VOIE GENERALE
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COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC
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DES OUTILS DE CALCUL
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Plus de détails sur :

https://www.education.go
uv.fr/reussir-au-
lycee/comment-calculer-
votre-note-au-
baccalaureat-325511

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/comment-calculer-votre-note-au-baccalaureat-325511


LE CONTRÔLE CONTINU

■ Le baccalauréat comprend une part de contrôle continu pour valoriser un 

travail régulier tout au long de l’année de première et de l’année

de terminale.

■ Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. Il tient 

compte de sa progression et permet à l’élève de cumuler ses acquis 

pour l’obtention du baccalauréat.

■ Le contrôle continu permet de répartir l’effort de révision, évitant le 

bachotage en fin de terminale. Il s’inscrit dans le cours normal de la 

scolarité.

■ Le contrôle continu permet aux élèves d’identifier leurs points forts et 

leurs lacunes et de progresser dans leurs apprentissages.
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LE CONTRÔLE CONTINU – LES ABSENCES

▪ Si un élève est absent à une évaluation, une nouvelle peut lui être 

proposé si et seulement si :

1. L’évaluation est jugée par le professeur comme faisant porter un risque à la 

représentativité de la moyenne trimestrielle de l’élève

2. Si l’absence est justifiée avec un motif valable (article 23 du RI)

3. Si le coupon justifiant l’absence a été remis dans les 48h après le retour en 

classe (article 19 du RI)

■ Si un élève a une absence non justifiée et/ou non valable, l’élève 

peut se voir attribuer la note de 0/20. 
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LE CONTRÔLE CONTINU- ABSENCE DE 

MOYENNES

■ Si un élève ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs 

enseignements en classe de première ou en classe de terminale, il est convoqué à 

une évaluation de remplacement. 

■ Le conseil de classe est l’instance qui valide ou non les notes trimestrielles et la 

note annuelle
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CONTRÔLE CONTINU – LA FRAUDE

Les évaluations organisées dans le cadre du contrôle continu sont soumises au 

respect de la réglementation sur la fraude aux examens. 

Sont notamment considérées comme fraudes ou tentatives de fraude : 

■ toute communication entre les candidats ou avec l'extérieur 

■ toute utilisation d'informations, documents ou matériels non autorisés, que le candidat en 

ait fait l'usage ou non: antisèches, téléphones portables, assistants personnels, montres 

connectées ou autres matériels de communication… 

■ le plagiat, défini par le code de la propriété intellectuelle comme une forme de 

contrefaçon. Il consiste à intégrer dans son devoir l'intégralité ou une partie d'une autre 

œuvre dont on n'est pas l'auteur sans l'identifier comme tel (utilisation des guillemets et 

référence précise de la source) 

■ le copiage, défini comme le fait de copier l'intégralité ou une partie du travail d'un autre 

candidat. 

Un élève convaincu de fraude se verra notifier un avertissement écrit par le

chef d’établissement. Les conséquences sur la note sont laissées à

l’appréciation du professeur.
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MODALITES DU CONTRÔLE CONTINU

■ Le lycée Darius Milhaud a rédigé les modalités de l’évaluation du contrôle 

continu. Il est important d’en prendre connaissance :

■ http://www.ldm94.fr/wp-content/uploads/2021/12/Projet-devaluation-du-

cycle-terminal-DM.pdf
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http://www.ldm94.fr/wp-content/uploads/2021/12/Projet-devaluation-du-cycle-terminal-DM.pdf


ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ EVALUE 

EN CONTRÔLE CONTINU

■ Voie générale

■ L’élève de 1re communique au conseil de classe du 3e trimestre 

l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en Terminale. 

■ La moyenne annuelle de première dans cet enseignement est prise en 

compte dans les 40% du contrôle continu, avec un coefficient 8.

■ Voie technologique

Les enseignements de spécialité suivis uniquement en classe de première sont les 

suivants, selon les séries : 

ST2S : Physique - chimie pour la santé 

STMG : Sciences de gestion et numérique

STL : Biochimie - biologie

STD2A : Physique - chimie

STI2D: Innovation technologique

STHR : Enseignement scientifique alimentation - environnement

S2TMD : Economie, droit et environnement du spectacle vivant
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CALENDRIER DES ÉPREUVES

TERMINALES
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❑ Epreuves écrites anticipées de français : jeudi 15 juin 2023 matin.
❑ Epreuves écrites de spécialités : lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023.
❑ Epreuves de philosophie : mercredi 14 juin 2023 matin.
❑ Epreuves du Grand Oral : lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023.
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