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BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

PRINCIPES 
Par rapport aux modalités actuelles de l’évaluation des candidats au baccalauréat
actuel, quatre principes resteront inchangés :

■ le bac est obtenu à partir d’une moyenne générale de 10/20 ;

■ il n’existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher ;

■ le système actuel de compensation et de mentions est maintenu ;

■ l’oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance.
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Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat
peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines
des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

E3C –BAC 2021 (ATT : AMÉNAGEMENT EXAM)
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E3C 1ere Trim 2  1ere Trim 3  Ter Trim 2

LVA 1h CO + EE 1h30 CE + EE
2h CO + CE + EE + 

10mn EO

LVB 1h CO + EE 1h30 CE + EE
2h CO + CE + EE + 

10mn EO

H/G 2h 2h 2h 

Enseignement 
Scientifique

2h 2h

Spécialité non 
reconduite

2h (Arts => 30mn 
oral)
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

COEFFICIENTS DES EPREUVES TERMINALES OBLIGATOIRES
60 % NOTE FINALE DU BACCALAURÉAT
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Coefficient

Epreuves anticipées

1. Français (écrit) (Juin 2020) 5

2. Français (oral) (Juin 2020) 5

Epreuves finales

3. Philosophie (Juin 2021) 8 en Gale
4 en STMG

4. Epreuve orale terminale (juin 2021)
Epreuve de 20 minutes préparée pendant le cycle
terminal qui porte sur un projet adossé à 1 ou 2
enseignements de spécialité choisis par le candidat

10 en Gale
14 en STMG

5. Epreuves de spécialités (2 au choix du candidat) 
(Mai 2021)

16 (chacune)
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

CALENDRIER ORIENTATION FIN D’ANNÉE
■ Distribution Fiche dialogue : le lundi 20 mai 2019.
■ Retour Fiche dialogue : auprès du proviseur adjoint ,Mme Najar, au plus tard le jeudi 

23 mai 2019.
■ Arrêt des notes : lundi 27 mai 2019.
■ Conseils de Classe : du mardi 28 mai au mardi 4 juin 2019.
Après les conseils de classe :
■ Saisie de l’orientation dans AFFELNET < Edition de la fiche récapitulative et 

validation impérative par la signature du(es) représentant(s) légal(aux)
NB : ce document est le seul acte administratif qui authentifie les éléments pris 
en compte en commission académique préparatoire de l’affectation
■ Dernière distribution de la fiche dialogue + Fiche récapitulative Affelnet après le 

conseil de classe. ( Lycée vers famille)
■ Dernier retour fiche dialogue + Fiche récapitulative Affelnet.
A rendre  IMPERATIVEMENT au plus tard 48h après réception des documents au 
proviseur adjoint , Mme Najar .(Famille vers Lycée)
■ Résultat de l’affectation : Vendredi 28 juin 2019
■ Inscription au lycée  : du mercredi 3 au vendredi 5 juillet 2019 (dates à confirmer)

6


