
Le Lycée Robert Schuman

de Haguenau



Réunion élèves de 
1ère Générale

Point d’étape sur les épreuves du bac - Janvier 2020



317 élèves

9 divisions (32/36 élèves)

9 spécialités : l’élève en choisit 3

5 enseignements optionnels

En 1ère Générale 2019/2020



Enseignements communs (hors abibac)

Français
3+(1) heures

Histoire-Géographie 3 heures

LVA et LVB (2,5 + 2) heures

Enseignement scientifique 2 heures

Education physique et sportive 2 heures

Enseignement moral et civique 0,5 heure annuelle

Accompagnement personnalisé

Heures réparties
sur l’année

Accompagnement au choix de
l'orientation

Heures de vie de classe

Enseignements communs : 16h
Enseignements de 3 spécialités : 12h
Enseignement optionnel : 2/2,5h

Enseignements de spécialité : 4h/spé

HGGSP 4h 92 él

HLP 4h 63 él

LLCE anglais 4h 81 él

Maths 3+(1) 222 él

PC 2+(2) 141 él

SVT 2+(2) 174 él

LLCA latin 4h 6 él

Arts plastiques 4h 39 él

SES 4h 133 él

Enseignements optionnels : 
2/2,5h

Latin 2h

Grec 2h

Espagnol 2,5h

Art Théâtre 2,5h

Arts Plastiques 2,5h



+300 élèves

9 divisions (35/36 élèves)

9 spécialités : 2 spé / 3 suivies en 1ère

5 enseignements optionnels
3 nouveaux enseignements optionnels

En Tale Générale 2020/2021



Enseignements communs (hors abibac)

Philosophie
4 heures

Histoire-Géographie 3 heures

LVA et LVB (2 + 2) heures

Enseignement scientifique 2 heures

Education physique et sportive 2 heures

Enseignement moral et civique 0,5 heure annuelle

Accompagnement personnalisé

Heures réparties
sur l’année

Accompagnement au choix de
l'orientation

Heures de vie de classe

Enseignements communs : 15,5h
Enseignements de 2 spécialités : 12h
Enseignement optionnel : 2/2,5h

Enseignements de spécialité : 6h/spé

HGGSP 6h

HLP 6h

LLCE anglais 6h

Maths 6h

PC 6h

SVT 6h

LLCA latin 6h 

Arts plastiques 6h

SES
6h

Enseignements optionnels : 
2/2,5h

Latin 2h

Grec 2h

Espagnol 2,5h

Art Théâtre 2,5h

Arts Plastiques 2,5h

Nouveaux ens. opt.
Maths
complémentaires

3h

Maths expertes 3h

DGEMC 3h



Baccalauréat général



COMPOSITION DE LA NOTE du bac – voie générale
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■ Décembre

 je valide mon inscription au baccalauréat
(selon des modalités précisées par le chef d’établissement)

 je valide les langues LVA et LVB que je suis en cours. 

■ 8 jours avant la date de chaque E3C

 je reçois une convocation écrite

■ Jour J
 Absence pour raison de force majeure : épreuve de remplacement organisée par l’établissement.

 Absence sans justificatif ou hors cas de force majeure : 00/20 pour l’épreuve.

10



https://eduscol.education.fr/cid140706/bac-2021-les-definitions-epreuves-pour-annee-scolaire-2019-2020.html

Les candidats à l'Abibac ne passent pas les épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie et de langue vivante A.ABIBAC



Contrôle 

continu

Voie générale Voie technologique

Classe de 

première 

1ère série 

d’épreuves

2e trimestre

 Histoire géographie (sauf abibac) : 2h

 LVA (sauf abibac) : 1h

 LVB : 1h

 Histoire géographie

 LVA

 LVB 

 Mathématiques 

2e série 

d’épreuves

3e trimestre

 Histoire géographie (sauf abibac)

 LVA (sauf abibac)

 LVB

 Enseignement scientifique

 Enseignement de spécialité « non

poursuivi » en Tale

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Mathématiques

 Enseignement de spécialité de 

1ère 
 - ST2S : Physique-chimie pour la santé

 - STL   : Biochimie-biologie

 - STMG : Sciences de gestion et 

numérique

Classe de 

terminale 

3e série 

d’épreuves

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Enseignement scientifique

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Mathématiques

LISTE DES EPREUVES CC 



janvier 2020 février 2020

Samedi 25 Samedi 1 Journée des anciens

Dimanche 26 Dimanche 2

Lundi 27

se
m

ai
n

e 
B

HG G (10h/12h) Lundi 3

se
m

ai
n

e 
A

HG T

Mardi 28 Mardi 4
ANGLAIS G 

(11h/12h15)
ANGLAIS T

Mercredi 29 Mercredi 5

Jeudi 30

JU JU

Jeudi 6
ALLEMAND G 
(11h/12h15)

ESPAGNOL G et T 
(11h/12h15)

ALLEMAND T 

Vendredi 31 Vendredi 7 MATHS T

E3C 1er trimestre 2020



 Choisis dans une banque nationale de sujets 

par le chef d’établissement sur proposition des professeurs

 BNS = égalité de traitement des candidats. 
Sujets de niveau équivalent sur les différentes parties des programmes

Sujets élaborés par des inspecteurs et des professeurs

Prise en compte des progressions pédagogiques des programmes 

d’enseignement de 1re et de Tle
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Les copies
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Fac similé des copies qui seront 
utilisées pour les épreuves 
communes de contrôle continu.

Après l’épreuve, la copie est

 Anonymisée

 corrigée par un professeur autre que 

son professeur habituel

 suivant un barème de correction défini 

collectivement

 aucun professeur ne corrigera les 

copies de ses élèves

 Commission d’harmonisation



Consultation des copies

Après chaque série d’E3C, je peux

consulter mes notes et mes copies annotées sur une 
plateforme dédiée.

prendre conscience de mes points forts et travailler mes 
points faibles

 et les professeurs m’accompagnent pour progresser d’une 
épreuve à l’autre.
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E3C : régularité, progrès, formation

• Contrôle continu (40%) 

= mieux valoriser la régularité du travail, les progrès 

= cumuler les acquis pour l’obtention du baccalauréat 

 dimension formative



Plus d’informations sur  le site 

http://quandjepasselebac.education.fr/

 Préparation aux E3C

 Comprendre ce qui est attendu  

lors de l’épreuve

 Se projeter en post bac
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http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/


- Sondage (MBN) pour les élèves de 1ère Générale : jusqu’au 15/01

- Options Tale : choix

- Onisep – horizon21.fr – PO – JU – PsyEN COP - Immersion

Informations diverses - rappels



• La classe de première est déjà l’année où les résultats scolaires, les 
remarques sont prises en compte pour le post-bac

• La procédure Parcoursup fait intervenir :
• les résultats de 1ère, de Tale, 

• les centres d’intérêt,

• la motivation, l’investissement,

• …

• Formulation des vœux en classe de terminale 

janvier à mars

Parcoursup : élaboration du dossier sur 2 ans



www.lycee-europeen-schuman.eu

2, quai des Pêcheurs,  F-67500 Haguenau

+33 (0) 3 88 07 44 00

Votre contact : 

Nom du contact  | Fonction

+33 (0) 3 88 07 44 00  |  nomcontact@lycee-europeen-schuman.eu

Merci pour votre attention.


