des Épreuves Communes de Contrôle Continu (E3C)

1ère série d’épreuves
Ouverture de la Banque nationale de sujets (BNS)
→ les chefs d’établissement accèdent à l’habilitation
des enseignants pour la sélection des sujets.
Ouverture de la banque nationale de sujets (BNS)
→ accès aux sujets ;
→ le choix du chef d’établissement intervient sur
proposition des équipes pédagogiques disciplinaires.
Date souhaitable de début des épreuves
Épreuves de langues vivantes A et B les moins
répandues, aux effectifs particulièrement réduits
dispensées en établissement
(i.e. langues autres qu’italien, allemand, anglais et
espagnol)
Épreuves de langues rares dont l’enseignement est
dispensé dans l’établissement
(arménien, cambodgien, coréen, danois, finnois, grec
moderne, persan, norvégien, suédois, turc,
vietnamien)
Date congés scolaires

mardi 19 novembre 2019

lundi 9 décembre 2019

lundi 2 mars 2020

lundi 20 janvier 2020

mercredi 15 avril 2020

du lundi 3 février
au vendredi 7 février 2020

du lundi 18 mai
au mercredi 20 mai 2020

lundi 3 février 2020
de 14h00 à 15h00

lundi 18 mai 2020
de 14h00 à 15h30

pour l’épreuve commune de contrôle
continu 1 (E3C1)

pour l’épreuve commune de contrôle
continu 2 (E3C2)

du samedi 22 février
au lundi 9 mars 2020 matin

du samedi 18 avril
au lundi 4 mai 2020 matin
Évaluation :
entre le mercredi 13 mai et le
mardi 19 mai 2020

Épreuves pour l’enseignement de spécialité non
poursuivi par les élèves en classe de terminale

Fin des corrections et saisie des notes
(la date tient compte des délais de correction entre la date
limite de correction et la date d’arrêt des notes)

Dates de la
commission académique d’harmonisation

2ème série d’épreuves

Date de l’épreuve
de remplacement :
mercredi 20 mai 2020

mercredi 19 février 2020

mercredi 3 juin 2020

Semaine 11 : du lundi 9 mars
au vendredi 13 mars 2020

Semaine 24 : du lundi 8 juin
au vendredi 12 juin 2020

(arrêt définitif des notes avec
remontée nationale)

(arrêt définitif des notes avec
remontée nationale)
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