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BACCALAUREAT 2020BACCALAUREAT 2020--20222022

2020-2021 Classe de Première

•Les élèves choisissent 3 disciplines de 
spécialité.

2021-2022 Classe de Terminale

•Les élèves approfondissent 2 
disciplines de spécialité au choix.

•Début du contrôle continu (1 et 2). 

•JUIN : Epreuve Anticipée de Français 
(EAF) à l’écrit et à l’oral.

•Suite du contrôle continu (3).

•Retour des vacances de printemps : 2 
épreuves terminales en lien avec les 
disciplines de spécialité choisies.

•JUIN : 2 épreuves terminales 
communes – Philosophie et Oral. 



Les disciplines de spécialitéLes disciplines de spécialité

• Les disciplines de spécialité viennent compléter le socle de culture 
commune (français, philosophie, histoire-géographie-EMC, LV1 et LV2, 
EPS, Humanités scientifiques et numériques) à hauteur de :

• 3 disciplines en 1ère (4 heures hebdomadaires par discipline)• 3 disciplines en 1ère (4 heures hebdomadaires par discipline)

• 2 disciplines en Tle (6 heures hebdomadaires par discipline)

• Les élèves peuvent choisir parmi 1O disciplines de spécialité. 



Les 1O disciplines de spécialité Les 1O disciplines de spécialité 

�Arts

�Histoire-géographie, géopolitique, et sciences politiques

�Humanités, littérature, et philosophie

�Langues et littératures étrangères

�Mathématiques�Mathématiques

�Numérique et sciences informatiques

�Sciences de la vie et de la terre

�Sciences de l’ingénieur (horaires spécifiques en lien avec la voie technologique)

�Sciences économiques et sociales

�Physique chimie



Le contrôle continuLe contrôle continu

Classe de Première :

•Deux épreuves communes auront
lieu au deuxième et au troisième

Classe de Terminale :

•Une épreuve commune est prévue en
décembre de l’année de Terminale.lieu au deuxième et au troisième

trimestres de l’année scolaire 2020-
2021.

(calendrier non encore précisé)

décembre de l’année de Terminale.

Les bulletins scolaires seront pris en compte à hauteur de 10% de la note finale.



Les épreuves terminalesLes épreuves terminales

Classe de Première :

Epreuve Anticipée de FrançaisFrançais en deux 
temps :

Classe de Terminale :

•1 épreuve écrite de PhilosophiePhilosophie.

•1 Oral Oral préparé tout au long du cycle temps :

•1 Ecrit. 

•1 Oral.

•1 Oral Oral préparé tout au long du cycle 
terminal.

CesCes épreuvesépreuves sese déroulerontdérouleront àà lala finfin dudu moismois dede juinjuin afinafin queque toutetoute l’annéel’année
scolairescolaire soitsoit misemise àà profitprofit parpar lesles élèvesélèves..



L’oral terminalL’oral terminal

• L’épreuve orale de juin 2022 repose sur la présentationprésentation d’und’un projetprojet
préparépréparé dèsdès lala classeclasse dede premièrepremière par chaque élève.

• Il consiste en 1 épreuve de 20 minutes qui se déroule en 2 parties
devant un jury composé de trois examinateurs :devant un jury composé de trois examinateurs :

1. Présentation du projet choisi en lien avec une (ou deux) discipline(s)
de spécialité retenue(s) par l’élève.

2. Échange à partir de ce projet qui permet d’évaluer la capacité de
l’élève à analyser en mobilisant ses connaissances notamment
historiques et scientifiques.



Le baccalauréat en chiffresLe baccalauréat en chiffres

Le contrôle continu 

=
À hauteur de 40% de la note finale

•dont 30% pour les épreuves de 

Les épreuves terminales 

=
A hauteur de 60% de la note finale

•1ère•dont 30% pour les épreuves de 
contrôle continu. 
•et 10% bulletins scolaires (1ère et 
Tle).

•1ère

EAF : oral et écrit.
•Terminale 

2 épreuves de discipline de 
spécialité. 
Philosophie. 
Oral.


