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Bac S : ECE 2017 : Des sujets différents chaque jour d’épreuve 

Le BO du 23 février 2017 apporte des modifications dans
le déroulement des épreuves d’évaluation des
compétences expérimentales en SVT et en physique-
chimie applicables dès la session 2017. Désormais, un
enseignant-examinateur ne pourra plus évaluer un de ses
élèves de terminale. La mention « dans la mesure du
possible » de l’ancien BO est supprimée. Autre
changement : on ne parle plus de 25 situations
d’évaluation mais « d’ensembles de situations
d'évaluation retenus au niveau national et communiqués
aux établissements au début du troisième trimestre ».
Enfin, la modification majeure concerne justement ces

situations d’évaluations proposées aux candidats. Ces dernières doivent être « choisies dans
chaque ensemble et être différentes chaque jour de passation des épreuves ».  En clair, tout
semble être mis en place pour éviter la communication des sujets et des corrigés pendant les 3
jours d’épreuves. Ainsi, du mardi 6 au vendredi 9 juin, les lycées devront proposer des sujets
différents chaque jour ou alors faire le choix de concentrer l’examen sur une seule journée. Il
faudra alors pouvoir convoquer le nombre d’enseignants nécessaires le jour J.
 
Julien Cabioch
 
Au BO Physique Chimie
Au BO SVT
BO 2011
Dans le Café
Bac : toujours des problèmes en ECE
ECE 2017 ou comment limiter la fuite des sujets...  
 
 

Par fjarraud , le vendredi 24 février 2017.
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Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Je travaille avec les chercheurs de l'équipe ACE
depuis 5 ans, j'ai participé à l'écriture de la
progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
Le Forum "L'expresso"

Partenaires

Fil Twitter

Nos annonces

L'enseignant Le système La recherche La classe L’élève L’agenda Les Blogs

http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/
http://www.cafepedagogique.net/regionales/
http://www.cafepedagogique.net/Pages/lecafedirection.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/
http://www.cafepedagogique.net/lacafeteria/
http://www.cafepedagogique.net/Pages/publierdanslecafe.aspx
http://www.cafepedagogique.net/Pages/nousaider.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/ForgotPassword.aspx
http://www.cafepedagogique.net/RegistrationUser.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4b2127026d1cea49
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum/Bac%20S%20%20ECE%202017%20%20Des%20sujets%20diff%C3%A9rents%20chaque%20jour%20d%E2%80%99%C3%A9preuve
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum/NewForm.aspx?RootFolder=%2Flexpresso%2FLists%2FForum%2FBac%20S%20%20ECE%202017%20%20Des%20sujets%20diff%C3%A9rents%20chaque%20jour%20d%E2%80%99%C3%A9preuve&ContentTypeId=0x0107&DiscussionParentID=23107&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ecafepedagogique%2Enet%2Flexpresso%2FPages%2F24022017Article636235179024856125%2Easpx
http://www.cafepedagogique.net/GenerationPDF.aspx?printoption=true
http://www.cafepedagogique.net/GenerationPDF.aspx?printoption=false
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum/Bac%20S%20%20ECE%202017%20%20Des%20sujets%20diff%C3%A9rents%20chaque%20jour%20d%E2%80%99%C3%A9preuve
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum/NewForm.aspx?RootFolder=%2Flexpresso%2FLists%2FForum%2FBac%20S%20%20ECE%202017%20%20Des%20sujets%20diff%C3%A9rents%20chaque%20jour%20d%E2%80%99%C3%A9preuve&ContentTypeId=0x0107&DiscussionParentID=23107&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ecafepedagogique%2Enet%2Flexpresso%2FPages%2F24022017Article636235179024856125%2Easpx
http://www.cafepedagogique.net/GenerationPDF.aspx?printoption=true
http://www.cafepedagogique.net/GenerationPDF.aspx?printoption=false
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4b2127026d1cea49
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112958
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112968
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57490
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/10062016Article636011407272928853.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/24012017Article636208379712948922.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/Archive.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum/Maths%20%C3%A0%20l'%C3%A9cole%20%20Ceux%20qui%20travaillent%20vraiment
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum/Maths%20%C3%A0%20l'%C3%A9cole%20%20Ceux%20qui%20travaillent%20vraiment
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Lists/Forum
http://twitter.com/cafepedagogique
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lagenda/
http://www.cafepedagogique.net/communautes/


09/03/2018 Bac S : ECE 2017 : Des sujets différents chaque jour d’épreuve

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/24022017Article636235179024856125.aspx 2/5



09/03/2018 Bac S : ECE 2017 : Des sujets différents chaque jour d’épreuve

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/24022017Article636235179024856125.aspx 3/5



09/03/2018 Bac S : ECE 2017 : Des sujets différents chaque jour d’épreuve

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/24022017Article636235179024856125.aspx 4/5



09/03/2018 Bac S : ECE 2017 : Des sujets différents chaque jour d’épreuve

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/24022017Article636235179024856125.aspx 5/5

Qui sommes-nous ?   Nous contacter   Charte   Soutenir le Café   S’abonner   

Copyright © 2018 Tous Droits Réservés

http://www.cafepedagogique.net/Pages/Whos.aspx
http://www.cafepedagogique.net/Pages/Contact.aspx
http://www.cafepedagogique.net/Pages/Charte.aspx
http://www.cafepedagogique.net/Pages/SoutenezleCafepedagogique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/AlertsAndSubscriptions.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
javascript:window.scrollTo(0,0);

