
 

 

GESTION DES EXAMENS BLANCS, DES EPREUVES 
TERMINALES ET DE LA CERTIFICATION PIX 

 

 

 

PERIODE MARS – MAI 2022 

Aménagements d’Emploi du Temps Induits 

 

 

Pour les épreuves blanches de Philosophie (TERMINALES) le mercredi 16 mars 2022 de 8h10 à 
12h10 

En accord avec les professeurs de philosophie, le lycée a décidé de faire passer une épreuve blanche 
en conditions d’examens avec 15 élèves par salles et deux surveillants par salle lorsque cela sera 
possible. Il en résulte donc une banalisation complète de la journée du mercredi 16 mars 2022 pour 
les secondes et premières des filières SEGT. 

 

Pour les épreuves blanches anticipées de Français Écrit (PREMIERES) le jeudi 17 mars 2022 de 8h10 
à 12h10 

En accord avec les professeurs de français, le lycée a décidé de faire passer une épreuve blanche en 
conditions d’examens avec 15 élèves par salles et deux surveillants par salle. Il en résulte une 
banalisation complète de la journée du jeudi 17mars 2022 pour les secondes et terminales des 
filières SEGT. 

 

Dates de passage de la certification PIX en SEGT UNIQUEMENT POUR LES TERMINALES 

Nous organiserons le passage de la certification PIX les vendredi 11 mars 2022, lundi 14 mars 2022 et 
mardi 15 mars 2022. Durant ces trois jours, les salles D.105b, D.212 et D.103 seront bloquées pour la 
certification. Chaque classe se verra octroyer un créneau de 2h. 

Attention, les élèves pour être certifiables doivent valider des compétences sur le site PIX. Ils peuvent 
le faire jusqu’au dimanche 6 mars 2022 à minuit. Passé cette date, s’ils ne remplissent pas les 
conditions d’éligibilité à PIX, ils ne passeront pas la certification. 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION DE LA SEMAINE DU 9 AU 14 MAI 2022 

 

Préparation des épreuves terminales de Spécialité le lundi 09 et mardi 10 mai 2022 

Le lundi 9 mai 2022 et le mardi 10 mai 2022, d’après les directives ministérielles, les cours en SEGT 
sont maintenus pour les niveaux seconde et première. Il est demandé aux établissements d’adapter 
les cours pour les terminales en organisant des révisions d’épreuves de spécialité. Le lycée Joliot-
Curie propose l’organisation suivante pour les élèves de terminale : le lundi et le mardi de 13h30 à 
16h30, des ateliers de révision seront proposés aux élèves de terminale qui recevront un formulaire 
d’inscription à retourner au professeur principal. En fonction des demandes, certains enseignants 
pourraient être amenés à ne pas assurer leurs cours en seconde et première. 

 

Pour les épreuves terminales de Spécialité le mercredi 11 mai 2022 après-midi et jeudi 12 mai 2022 
après-midi 

Nous aurons besoin le mercredi 11 et le jeudi 12 mai 2022 d’environ 50 enseignants pour surveiller 
les épreuves terminales de spécialités. 

Il en résultera la suppression de tous les cours du mercredi 11 mai 2022 matin et de ceux du jeudi 12 
mai 2022 toute la journée pour la SEGT.  

 

Les cours du vendredi 13 mai 2022 et samedi 14 mai 2022 auront lieu normalement. 

 

 

 

Cordialement 

L’Équipe de Direction 

 

 

 


