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Mesdames, Messieurs,  

La première session des  E3C (Epreuves communes de contrôle continu) se déroulera au sein 
du lycée Pergaud pour les élèves de 1ère Technologique et ceux de 1ère générales comme suit : 
 
Mardi 28 janvier pour les élèves de 1

ère
 Générale 

Mercredi 29 au matin et jeudi 30 janvier journée pour les élèves de 1
ère

 Technologique 

Pour information, les journées d’épreuves pour ces élèves sont banalisées, c'est-à-dire que les 
cours habituels sont supprimés pour que les élèves se consacrent exclusivement à leurs 
épreuves. Une deuxième session E3C aura lieu cette année en mai 2020 (semaine 19) et une 
troisième au cours de leur année de terminale. L’ensemble des ces notes comptera pour 30 % 
de la note finale du baccalauréat session 2021.  
 
La convocation ‘papier’ a été distribuée cette semaine à votre enfant par le biais du professeur 
principal. De plus, votre enfant peut aussi la consulter par le biais de leur espace candidat 
Cyclades : https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login 
Des code et identifiant leur ont été donnés au préalable.  
 
Au moment des épreuves : 
Votre enfant doit être en possession de sa convocation et d’une pièce d’identité. 
Il doit se présenter 15 minutes avant le début de l’épreuve. 
Pour les élèves de 1ère technologique, le mode examen sur leur calculatrice doit être activé au 
moment de l’épreuve de mathématiques.  
A l’issue des épreuves :  
Les copies seront scannées et corrigées par des enseignants que votre enfant n’a pas au cours 
de l’année scolaire. Il pourra consulter ses copies par le biais de son espace candidat cyclades.  
 
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations. 
 
Cordialement, l’équipe de direction du lycée Pergaud 
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