Détail des épreuves du baccalauréat général
(à compter de la session 2021)
Evaluations communes

Histoire-géographie

Evaluation commune Evaluation commune
n°1
n°2
Nature de
Nature de
Durée
Durée
l'évaluation
l'évaluation
écrite
2h
écrite
2h

LVA

écrite et orale 20 min

écrite

1 h 30

LVB

écrite et orale 20 min

écrite

1 h 30

écrite

2h

Intitulé de l'évaluation

Enseignement
scientifique
EPS

Evamuation
commune n°3
Nature de
Durée
l'évaluation
écrite
2h
1 h 30 +
écrite et orale
10 min
1 h 30 +
écrite et orale
10 min
écrite

2h

CCF (contrôle en cours de formation)
Enseignement de spécialité non poursuivi en terminale
Arts
orale
30 min
Biologie-écologie (1)
écrite
2h
Histoire-géographie,
écrite
géopolitique et sciences
2h
politiques
Humanité, littérature et
écrite
2h
philosophie
Langues, littératures et
cultures étrangères et
orale
20 min
régionales
Littérature et Langues et
écrite
2h
culture de l'Antiquité
Mathématiques
écrite
2h
Numérique et sciences
écrite
2h
informatiques
Physique-chimie
écrite
2h
Sciences de la vie et de
écrite
2h
la Terre
Sciences de l'ingénieur
écrite
2h
Sciences économiques
écrite
2h
et sociales
La moyenne des notes obtenues aux évaluations communes est affectée d'un coefficient 30 pour un
coefficient total de 100.(1) L'épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées
agricoles.

Epreuves terminales
Epreuves anticipées
Intitulé de l'épreuve
Français (écrit)
Français (oral)
Philosophie

Coefficients
5
5
Epreuves finales
8

Nature de
l'épreuve
écrite
orale
écrite

Durée
4h
20 min
4h

Épreuve orale terminale
10
orale
20 min
Épreuves de spécialité (deux au choix
16
du candidat) :
Arts
écrite et orale
3 h 30 + 30 min
Biologie-écologie (1)
écrite et pratique 3 h 30 + 1 h 30
Histoire-géographie, géopolitique et
écrite
4h
sciences politiques
Humanité, littérature et philosophie
écrite
4h
Langues, littératures et cultures
écrite et orale
3 h 30 + 20 min
étrangères et régionales
Littérature et Langues et culture de
écrite
4h
l'Antiquité
Mathématiques
écrite
4h
Numérique et sciences informatiques
écrite et pratique
3 h 30 + 1 h
Physique-chimie
écrite et pratique
3 h 30 + 1 h
Sciences de la vie et de la Terre
écrite et pratique
3 h 30 + 1 h
Sciences de l'ingénieur
écrite
4h
Sciences économiques et sociales
écrite
4h
(1) L'épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.

Présentation du contrôle continu
L'évaluation chiffrée annuelle des résultats des élèves
Cette évaluation, nommée également « note de bulletin » ou « note de livret scolaire », correspond à
la moyenne des moyennes annuelles de tous les enseignements suivis par l'élève, qu'ils soient
obligatoires ou optionnels, moyennes attribuées par ses enseignants au cours de sa scolarité.
La moyenne annuelle de chaque enseignement est celle qui figure dans le livret scolaire du lycée de
l'élève.
Pour le baccalauréat, dans le cas de candidats scolarisés dans l'enseignement public ou privé sous
contrat sur le cycle terminal, la moyenne générale de l'année de première est affectée d'un
coefficient 5, de même que la moyenne générale de l'année de terminale. Au total, l'évaluation
chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal est donc affectée d'un coefficient 10.
Pour certains candidats (redoublants, élèves changeant de voie au cours du cycle,...), seule
l'évaluation chiffrée annuelle de terminale est prise en compte, et est affectée d'un coefficient 10.

Les évaluations communes
Calendrier
Le calendrier des évaluations communes est le suivant.
Première série d'évaluations (deuxième trimestre de l'année de première) pour :
• les enseignements d'histoire-géographie et de langues vivantes A et B, dans la voie générale ;
• les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et de mathématiques,
dans la voie technologique.
Deuxième série d'évaluations (troisième trimestre de l'année de première) pour :
• les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B, l'enseignement
scientifique et l'enseignement de spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la
voie générale ;
• les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B, de mathématiques et
l'enseignement de spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la voie
technologique.
Troisième série d'évaluations (troisième trimestre de l'année de terminale) :
• les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et l'enseignement
scientifique, dans la voie générale ;
• les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B (+enseignement

technologique en langue vivante) et de mathématiques, dans la voie technologique.
La note globale des évaluations communes est affectée d'un coefficient 30.

Enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale
Dans la voie générale, l'élève communique au conseil de classe du deuxième trimestre de la classe
de première l'enseignement de spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en classe de terminale. Cet
enseignement fait donc l'objet d'une évaluation commune au troisième trimestre de la classe de
première.
Dans la voie technologique, les enseignements de spécialité faisant l'objet d'une évaluation
commune en fin de classe de première sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

pour la série ST2S : physique-chimie pour la santé ;
pour la série STL : biochimie-biologie ;
pour la série STD2A : physique-chimie ;
pour la série STI2D : innovation technologique ;
pour la série STMG : sciences de gestion et numérique ;
pour la série STHR : enseignement scientifique alimentation-environnement ;
pour la série S2TMD : économie, droit et environnement du spectacle vivant.

Déroulement des évaluations communes
Une convocation nominative est adressée à chaque candidat par le chef de l'établissement dans
lequel les évaluations sont organisées.
Les sujets des évaluations sont issus d'une banque nationale de sujets. Les évaluations sont
corrigées sous le couvert de l'anonymat par un enseignant qui n'a pas suivi l'élève pendant l'année
en cours.
Dans chaque académie, une commission d'harmonisation prend connaissance des notes des
évaluations communes transmises par les établissements à la fin de chaque année scolaire du cycle
terminal et procède si nécessaire à leur harmonisation. La copie de l'évaluation commune, portant
les corrections et appréciations est restituée au candidat dès sa correction, pendant son cursus, sans
attendre la tenue de la commission d'harmonisation en fin d'année.
Toute absence d'un candidat à une évaluation commune pour cause de force majeure doit être
dûment justifiée. Le justificatif doit être adressé au chef de l'établissement dans lequel le candidat
est scolarisé, au plus tard trois jours ouvrables après le déroulement de l'évaluation. Le candidat
pourra alors être convoqué à une évaluation de remplacement organisée par l'établissement qui avait
organisé l'évaluation initiale.
Lorsque l'absence n'est pas justifiée par une cause de force majeure ou lorsqu'aucun justificatif n'est
produit, la note zéro est attribuée au candidat pour l'évaluation non subie.

Présentation du « Grand oral »
Définition et objectifs
L'épreuve du « Grand oral » a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à
prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Elle lui permettra aussi d'utiliser les
connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de
son projet de poursuite d'études, voire professionnel.
Épreuve orale
Durée : 20 minutes
Préparation : 20 minutes
Coefficient : 10 [voie générale] et 14 [voie technologique]
L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat.
Elle est obligatoire pour tous les candidats qui présentent l'épreuve dans les mêmes conditions.
Les candidats à besoins éducatifs particuliers peuvent demander à bénéficier d'aménagements de
l'épreuve.

Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 20 points.
Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les
savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement
dans sa parole, sa force de conviction.

Format et déroulement de l'épreuve
Le Grand oral dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation.
Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs et éventuellement avec
d'autres élèves, qui portent sur ses deux spécialités, soit prises isolément, soit abordées de manière
transversale en voie générale. Pour la voie technologique, ces questions s'appuient sur
l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude
approfondie.
Le jury choisit une de ces deux questions. Le candidat a ensuite 20 minutes de préparation pour
mettre en ordre ses idées et créer s'il le souhaite un support (qui ne sera pas évalué) à donner au
jury.
L'épreuve se déroule en 3 temps :
Pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son
argumentation et ses qualités de présentation. L'exposé se déroule sans note et debout, sauf
aménagements pour les candidats à besoins spécifiques.
Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses

connaissances et ses compétences argumentatives. Ce temps d'échange permet à l'élève de mettre
en valeur ses connaissances, liées au programme des spécialités suivies en classe de première et
terminale.
Les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du
candidat. Le candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de
poursuite d'études, et même pour son projet professionnel.
Le jury va porter son attention sur la solidité des connaissances, la capacité à argumenter et à
relier les savoirs, l'expression et la clarté du propos, l'engagement dans la parole, la force de
conviction et la manière d'exprimer une réflexion personnelle, ainsi qu'aux motivations du candidat.

Composition du jury
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des
deux enseignements de spécialité du candidat et l'autre représente l'autre enseignement de spécialité
ou l'un des enseignements communs, ou est professeur-documentaliste.

Les modalités d'évaluation de langues vivantes
aux baccalauréats général et technologique
À compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique, l'évaluation des langues
vivantes repose sur le contrôle continu et sur une épreuve terminale pour la spécialité « Langues,
littératures, cultures étrangères et régionales ».

Les langues vivantes dans la scolarité du lycée général et
technologique
Dès la seconde, chaque élève doit choisir deux langues vivantes obligatoires (LVA et LVB), à
raison de 5 h 30 hebdomadaires en seconde, 4 h 30 dans le cycle terminal de la voie générale et 4 h
(dont 1 h d'enseignement technologique en langue vivante - ETLV) dans la voie technologique.
Il peut aussi choisir une langue vivante optionnelle (LVC), à raison de 3 h par semaine.
La LVA est obligatoirement une langue vivante étrangère. Au titre de la LVB et de la LVC, il est
possible de prendre une langue étrangère ou une langue régionale.
Le choix des langues vivantes étrangères pour l'évaluation de langue vivante A, B ou C et le choix
des langues régionales pour l'évaluation de langue vivante B ou C sont opérés par l'élève au
moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un
établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de
l'enseignement à distance.
Par ailleurs, au titre de l'enseignement de spécialité dans la voie générale, il est proposé
l'enseignement « Langues, littératures, cultures étrangères et régionales » dont le volume
d'enseignement est de 4 h en première et de 6 h en terminale.

Modalités d'évaluation : contrôle continu et épreuve terminale
Les langues vivantes A, B et C font l'objet d'une évaluation en contrôle continu.
À ce titre :
• Les LVA, B et C (le cas échéant) font chacune l'objet d'une note dite de bulletin ou de livret
scolaire qui correspond à l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de chaque élève pour le
cycle terminal.
• Les LVA et LVB font l'objet de 3 épreuves communes de contrôle continu (2 en première, 1
en terminale), selon les modalités suivantes :

Epreuve commune de Epreuve commune de
contrôle continu n° 1 contrôle continu n° 2
Nature de
Nature de
Durée
Durée
l'épreuve
l'épreuve

Epreuve commune de
contrôle continu n° 3
Nature de
Durée
l'épreuve

LVA

écrite et orale

1h

écrite

1 h 30

écrite et orale

2 h + 10
min

LVB

écrite et orale

1h

écrite

1 h 30

écrite et orale

2 h + 10
min

LVA + ETLV

écrite et orale

1h

écrite

1 h 30

écrite et orale

LVB

écrite et orale

1h

écrite

1 h 30

Intitulé de l'épreuve

Voie générale

Voie technologique
2 h + 10
min
2 h + 10
écrite et orale
min

L'enseignement de spécialité « Langues, littératures, cultures étrangères et régionales » (LLCER)
fait l'objet :
• d'une épreuve commune de contrôle continu s'il est suivi seulement en première. L'épreuve
est écrite et dure 2 h ;
• d'une épreuve terminale en classe de terminale, composée d'une partie écrite, d'une durée de
4 h, et d'une partie orale, d'une durée de 20 minutes.

Une évaluation des compétences linguistiques
En cohérence avec le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), les
langues vivantes font l'objet d'une évaluation par compétences linguistiques écrites et orales :
•
•
•
•

compréhension de l'oral ;
expression orale ;
compréhension de l'écrit ;
expression écrite.

