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E3c
comme épreuves 

communes de contrôle 
continu



c'est quoi ?

Les E3c sont des épreuves ponctuelles qui portent sur les
enseignements non évalués lors des épreuves terminales :
histoire-géographie, enseignement scientifique, la spécialité
suivie uniquement en 1ère, les 2 langues vivantes et l'EPS (qui
sera évaluée en cours de formation comme aujourd'hui).



quand ?

entre le 4 et le 20 mai ; dates à fixer par le chef d'établissement …  

de préférence entre le 11 et le 15 mai …



pour quel poids ?

E3C en fin de 
première de la 
spécialité non 

poursuivie

5 %

- la note de Si représente environ
17 % de l'évaluation globale du
bac pour un élève conservant
cette spécialité en terminale, sans
l'impliquer dans le grand oral,

- la note de Si représente environ
25 % de l'évaluation globale du
bac pour un élève conservant
cette spécialité en terminale, en
l'impliquant dans le grand oral.



quelle épreuve ?
- épreuve écrite de 2 heures,

- comprenant deux exercices (de poids équivalent) : l'un portant
sur l'étude d'une performance du produit, l'autre sur la
commande du fonctionnement du produit ou la modification de
son comportement,

- le sujet sera "sélectionné" par l'établissement organisateur de
l'épreuve à partir d'une banque (publique) nationale de sujets,



quelle correction ?
- les copies seront alors scannées puis anonymisées,

- par des correcteurs de l'établissement ou d'autres
établissements de l'académie ; les correcteurs ne doivent pas
corriger les copies de leurs élèves (de l'année en cours),

- correction en ligne avec barème et grille d'évaluation des
compétences,

- puis harmonisation des notes.



un document ressource :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/35/5/organisation_des_E3C_1189355.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/35/5/organisation_des_E3C_1189355.pdf


quelle progression pédagogique ?
- la référence reste le programme officiel, précisant les

compétences et connaissances à associer à la classe de
première : Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019

- de plus, un sujet "0", récemment mis en ligne sur Eduscol,
donne un aperçu du type d'évaluation attendue :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_
2021_1e/61/7/S0BAC21-1e-SPE-Sciences_Ingenieur_1156617.pdf

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-
MEN-22-1-2019/43/6/spe640_annexe_1063436.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/61/7/S0BAC21-1e-SPE-Sciences_Ingenieur_1156617.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/43/6/spe640_annexe_1063436.pdf


remarques …
Par la suite le choix du sujet pourrait s'envisager de la manière 
suivante :

- le choix du sujet retenu (pour l'épreuve E3c) se fait alors en
mai, par tirage au sort …

- en début d'année scolaire, l'équipe pédagogique choisit un
ensemble de 3 sujets* (à partir de la banque nationale) et
construit sa progression en conséquence,

* à l'insu des élèves !



remarques …

L'épreuve E3c pourrait être envisagée pour tous les élèves de
première, offrant ainsi une épreuve de synthèse (à comptabiliser
dans le contrôle continu par exemple) pour ceux conservant la
spécialité Si en terminale !



remarques …

Le sujet "0" cité précédemment peut faire peur ! … mais il s'agit
d'un sujet qui n'a pas pour ambition d'évaluer nos élèves !

Il a pour objectifs de montrer la structure de l'épreuve, le type
de données fournies, le type de questions envisagées, un
exemple de produit support, des exemples de contenus (de
questions), une forme d'écriture …

Alors dédramatisons ! …



remarques …
Pour ce qui est du premier exercice (sujet "0" 2019/rameur), voici les points de

connaissance que le candidat devrait avoir assimilé pour répondre correctement

aux questions posées :

- diagrammes SysML (cas d'utilisation, blocs internes),

- liaisons mécaniques, schéma cinématique,

- bases de cinématique (attention au formalisme),

- notions d'actions mécaniques (écriture torseur),

- calcul de puissance mécanique liée à tel type de mouvement (P = F.v ; P = C.ω)*,

- connaissance de certains processeurs mécaniques (poulies-courroie, roue libre,

engrenages) et de leurs lois de transformation de mouvement.

* ou P = C. ሶθ …



remarques …
Pour ce qui est du deuxième exercice (sujet "0" 2019/rameur), voici les points de

connaissance que le candidat devrait avoir assimilé pour répondre correctement

aux questions posées :

- analyse fonctionnelle et matérielle,

- analyse d’un schéma cinématique,

- analyse d’un algorigramme (variables, structures répétitives, conditionnelles),

- capteurs (codeur incrémental, capteur analogique),

- grandeurs physiques (mécanique, électrique) mobilisées par le fonctionnement 

du produit,

- natures et caractéristiques des signaux.



remarques …
Compétences Compétences développées détaillées Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

ANALYSER

Analyser le besoin  d’un produit par une démarche d’ingénierie système 1

Analyser l’organisation matérielle  d’un produit par une démarche d’ingénierie système 1 1

Analyser l’organisation fonctionnelle d’un produit par une démarche d’ingénierie système 1

Caractériser la puissance nécessaire au fonctionnement d’un produit ou un système 1 1

Caractériser l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un produit ou un système

Repérer les échanges d’énergie sur un diagramme structurel

Analyser les principaux protocoles pour un réseau de communication

Analyser les principaux les supports matériels (pour les réseaux)

Quantifier les écarts de performance entre les valeurs attendues, mesurées, simulées 1

MODÉLISER ET 
RÉSOUDRE

Proposer et justifier des hypothèses ou simplification en vue d’une modélisation 1

Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d’un modèle multiphysique traduisant la transmission de puissance 1

Associer un modèle aux composants d’une chaîne de puissance 1

Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet par une structure algorithmique 1

Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet par un diagramme d'états-transitions

Modéliser sous une forme graphique une structure, un mécanisme, un circuit 

Modéliser les mouvements 1

Modéliser les actions mécaniques 1 1

Caractériser les échanges d’informations 1

Associer un modèle à un système asservi 

Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique 1

Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d’un mécanisme 1

EXPÉRIMENTER
ET

SIMULER

Prévoir l’ordre de grandeur de la mesure 1 1

Identifier les erreurs de mesure 1

Relever les grandeurs caractéristiques d’un protocole de communication

COMMUNIQUER Rendre compte de résultats 1

68 % des compétences développées de niveau classe de 1ère sont 
évaluées par le sujet "0" dans sa globalité (50 % requis).



Merci pour votre attention


