
RECTIFICATIF

voie générale voie technologique

mardi 21/01/2020
cours banalisés de 13h à 18h 

(uniquement pour les 1ères GT)
14h-16h (ou 14h-16h40) histoire-géographie histoire-géographie

mercredi 22/01/2020
cours banalisés de 08h à 10h 

(uniquement pour les 1ères GT)
08h-09h (ou 08h-09h20)

LVA ANGLAIS (CO + EE)

LVB ANGLAIS (CO + EE)
LVA ANGLAIS (CO + EE)

jeudi 23/01/2020
cours banalisés de 08h à 10h 

(uniquement pour les 1ères GT)
08h-09h (ou 08h-09h20)

LVA ALLEMAND (CO + EE)

LVB ALLEMAND(CO + EE)

LVB ESPAGNOL (CO + EE)

LVB ALLEMAND (CO + EE)

LVB ESPAGNOL (CO + EE)

vendredi 24/01/2020
cours banalisés de 8h à 11h (uniquement 

pour 1STI2D, 1STMG1, 1STMG2)
08h-10h (ou 08h-10h40) maths

voie générale voie technologique

mardi 28/01/2020
cours banalisés de 08h à 13h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

08h-10h (ou 08h-10h40) histoire-géographie histoire-géographie

mardi 28/01/2020
cours banalisés de 08h à 13h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

11h-12h (ou 11h-12h20) LVA (CO + EE) LVA (CO + EE)

mercredi 29/01/2020
cours banalisés de 8h à 11h  

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

08h-10h (ou 08h-10h40) maths

mercredi 29/01/2020
cours banalisés de 11h à 13h  

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

11h-12h (ou 11h-12h20) LVB (CO + EE) LVB (CO + EE)

Calendrier des E3C au LPO Remi Belleau

2ème trimestre

1ère série d'épreuves

1ère série d'épreuves : rattrapage

"Toute absence d'un candidat à une épreuve commune de contrôle continu doit être dûment justifiée. Le justificatif doit être adressé 

au chef de l'établissement dans lequel le candidat est scolarisé, au plus tard trois jours ouvrables après le déroulement de l'épreuve. 

Lorsque l'absence n'est pas justifiée par une cause de force majeure ou lorsqu'aucun justificatif n'est produit, la note zéro est attribuée 

au candidat pour l'épreuve non subie.

Seul un élève dont l’absence est justifiée par un cas de force majeur dûment constaté sera reconvoqué pour l'épreuve de rattrapage."
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voie générale voie technologique

mardi 28/04/2020
cours banalisés de 12h à 18h 

(uniquement pour les 1ères GT)
13h-15h (ou 13h-15h40) histoire-géographie histoire-géographie

mardi 28/04/2020
cours banalisés de 12h à 18h 

(uniquement pour les 1ères GT)
16h-17h30 (ou 16h-18h)

LVA ANGLAIS (CE + EE)

LVB ANGLAIS (CE + EE)
LVA ANGLAIS (CE + EE)

mercredi 29/04/2020
cours banalisés de 08h à 11h 

(uniquement pour les 1ères GT)

08h-10h (ou 08h-10h40) enseignement de spécialité non 

retenu pour la classe de terminale 

(sauf Arts)

maths

jeudi 30/04/2020
cours banalisés de 08h à 10h 

(uniquement pour les 1ères GT)
08h-09h30 (ou 08h-10h)

LVA ALLEMAND (CE + EE)

LVB ALLEMAND(CE + EE)

LVB ESPAGNOL (CE + EE)

LVB ALLEMAND (CE + EE)

LVB ESPAGNOL (CE + EE)

jeudi 30/04/2020
cours banalisés de 08h à 13h 

(uniquement pour les 1ères Générales)
10h-12h (ou 10h-12h40) enseignement scientifique

date et modalités à 

préciser
 uniquement pour les 1ères Générales

30 minutes 

(épreuve orale - Arts)

enseignement de spécialité non 

retenu pour la classe de terminale 

(Arts uniquement)

date et modalités à 

préciser

uniquement pour les 1ères 

technologiques STI2D/STMG

20 minutes (épreuve orale  

pour séries STI2D/STMG)
enseignement de spécialité

voie générale voie technologique

mardi 05/05/2020
cours banalisés de 12h à 16h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

13h-15h (ou 13h-15h40) histoire-géographie histoire-géographie

mardi 05/05/2020
cours banalisés de 16h à 18h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

16h-17h30 (ou 16h-18h) LVA (CE + EE) LVA (CE + EE)

mercredi 06/05/2020
cours banalisés de 08h à 11h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

08h-10h (ou 08h-10h40) enseignement de spécialité non 

retenu pour la classe de terminale 

(sauf Arts)

maths

jeudi 07/05/2020
cours banalisés de 08h à 10h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

08h-09h30 (ou 08h-10h) LVB (CE + EE) LVB (CE + EE)

jeudi 07/05/2020
cours banalisés de 10h à 13h 

(uniquement pour les candidats subissant 

les épreuves de rattrapage)

10h-12h (ou 10h-12h40) enseignement scientifique

date et modalités à 

préciser
 uniquement pour les 1ères Générales

30 minutes 

(épreuve orale - Arts)

enseignement de spécialité non 

retenu pour la classe de terminale 

(Arts uniquement)

date et modalités à 

préciser

uniquement pour les 1ères 

technologiques STI2D/STMG

20 minutes (épreuve orale  

pour séries STI2D/STMG)
enseignement de spécialité

2ème série d'épreuves

2ème série d'épreuves : rattrapage

Calendrier des E3C au LPO Remi Belleau
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