




  

CALENDRIER DES EPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU (E3C) 
CLASSES DE PREMIERE 

JANVIER - FEVRIER 2020 

  EPREUVE DATE HORAIRES 
HORAIRES 

avec un tiers-temps 

Session principale 
 

du 27 au 30 janvier 
2020 

Histoire-Géographie 
 (2h) 

Lundi 27 janvier  08h25 - 10h25 08h25 - 11h25 

Anglais 
(1h) 

Mardi 28 janvier  08h25 - 09h25 08h25 - 09h45 

Espagnol et Allemand  
(1h) 

Mardi 28 janvier  13h15 - 14h15 13h15 - 14h35 

Mathématiques - 1ère STMG  
(2h)  

Jeudi 30 janvier 08h25 - 10h25 08h25 - 11h25 

  

Session de 
rattrapage* 

 
du 03 au 05 février 

2020 

Histoire-Géographie  
(2h) 

Lundi 03 février  08h25 - 10h25 08h25 - 11h25 

Anglais  
(1h) 

Mardi 04 février  08h25 - 09h25 08h25 - 09h45 

Espagnol et Allemand  
(1h) 

Mardi 04 février  13h15 - 14h15 13h15 - 14h35 

Mathématiques - 1ère STMG  
(2h)  

Mercredi 05 février 
 

08h25 - 10h25 08h25 - 11h25 

* La session de rattrapage est strictement réservée aux élèves absents pour des raisons médicales dûment justifiées et 
après l'accord du chef d'établissement.  
Les élèves recevront une convocation individuelle dans laquelle sera précisée la salle pour chaque épreuve 





FICHE OPTION Terminale générale 

Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 
(DGEMC)  

1) Objectifs :  

 

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements :           3) Compétences requises pour réussir : 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de faire découvrir aux élèves de Terminale les instruments du droit – normes, institutions, métiers –, son rôle social, ainsi que la 
méthodologie du raisonnement juridique. Il s’agit d’aborder certains grands thèmes du monde contemporain à travers la façon dont ils sont saisis par le 
droit.  
Il ne s’agit pas tant d’anticiper une première année de droit à l’université que de donner aux élèves l’occasion de réfléchir à l’existence et à l’utilité des 
normes juridiques, à leur portée sociale, à leur vertu pacificatrice, aux conditions de leur adoption et à celles de leur application.  
En partant de questions concrètes ou de situations réelles récentes, il s’agit de comprendre comment le droit y est présent et avec quels instruments, 
quels résultats et quelles limites il y répond. La diversité des métiers liés au droit est bien sûr abordée ; des rencontres et des sorties sont possibles.  
DGEMC s’adresse donc à des élèves : 

 soucieux de mieux comprendre le monde dans lequel ils s’inscrivent et comment le droit résout les litiges (au civil, pénal, international…) ; 
 qui veulent s’initier à la méthodologie juridique dans le cadre d’un projet d’études (de droit, sciences sociales, économique) ; 
 qui ont besoin de parfaire une culture générale grâce à une méthodologie rigoureuse et une méthode pour appréhender des problèmes 

complexes quel que soit le domaine d’études projeté.  
 

Le cours conduit par le professeur s’appuie sur des situations juridiques 
récentes.  
Les élèves peuvent être placés en autonomie pour restituer le 
raisonnement juridique à partir de la lecture de décisions juridiques ou de 
leur commentaire. La lecture de textes juridiques, parfois longs, ne doit 
pas constituer un problème.  
Ils sont aussi placés très rapidement devant des cas concrets réels ou 
fictifs. 
L’élève qui étudie en DGEMC doit être capable en fin d’année de maîtriser 
les notions définies par le programme ainsi que la méthodologie juridique.  
 

 Le droit et ses fonctions  
 Les caractéristiques de la règle de droit  
 Les sources du droit  
 L’organisation judiciaire en France  
 Les relations internationales et le droit  

        Des questions juridiques contemporaines sur différents thèmes :  
 Le droit et la famille  
 L’entreprise et le droit  
 Technologies numériques et le droit … 

L’enseignement n’est pas abstrait. Toutefois, il nécessite la maîtrise 
d’un vocabulaire précis et l’acquisition de méthodes rigoureuses. On 
attend donc un travail régulier en cours comme de révisions. 

 



FICHE OPTION   Terminale  Générale 
MATHEMATIQUES 

 

MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

 

Compétences requises pour réussir 

 

 

MATHEMATIQUES EXPERTES 

 

 

 

 

 

Compétences requises pour réussir 

L’option Mathématiques complémentaires (3h / semaine) s’adresse aux élèves qui ont pris la spécialité mathématiques 
en première et qui l’abandonnent en terminale 
Ces élèves pourront postuler dans certains cursus comme : la comptabilité, la biologie, la psychologie, en BTS ou DUT et peut-être même STAPS 
voire PASS.  
Dans ce cas  les mathématiques seront simplement évaluées en contrôle continu. 

Cette option demande un travail régulier afin de maîtriser les outils mathématiques de base nécessaires à l’apprentissage d’autres disciplines. 

L’option Mathématiques expertes s’adresse aux élèves qui ont suivi la spécialité maths en classe de première et qui la 
gardent en Terminale. 
 

Ces élèves pourront envisager les classes préparatoires scientifiques (MPSI, PSCI, PTSI) ou biologiques (BCPST) ainsi que les classes préparatoires 
commerciales « voie scientifique » (ECS). Ils pourront également envisager des études en informatique en écoles d’ingénieur ou à l’université ou 
tout cursus lié aux sciences à l’université. 
Pour le recrutement en CPGE scientifiques et toutes les écoles d’ingénieur avec cycle préparatoire intégré (ex : INSA), il est fort probable que ce 
niveau soit exigé. 
 

Cette option demande avant tout un travail très sérieux et très approfondi  mais ce choix sous-entend une attirance et un goût prononcé pour les 

mathématiques en général. 






