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BAC 2021 :  Les nouvelles épreuves

Les épreuves finales  60%

Nature Organisation

Part dans la note 
finale

Série 
générale

Série 
techno

Epreuve anticipée écrite et orale de français 
en fin de Première. mois de juin 10% 10%

Deux épreuves écrites sur les enseignements 
de spécialité de Terminale 

retour vacances de 
printemps 32% 32%

Une épreuve écrite de philosophie  mois de juin 8% 4%
Un oral d’une durée de 20 minutes qui repose 
sur la présentation d’un projet préparé dès la 
classe de première par l›élève. 

«Cet oral se déroulera  en deux parties  : la 
présentation du projet, adossé à un ou deux 
enseignements de spécialité choisis par l'élève 
et un échange à partir de ce projet permettant 
d'évaluer la capacité de l'élève à analyser 
en mobilisant les connaissances acquises au 
cours de sa scolarité, notamment scientifiques 
et historiques. Le jury sera composé de deux 
professeurs. » BO

fin du mois de juin 10% 14%

Le contrôle continu  40%

Nature Organisation

Part dans la note 
finale

Série 
générale

Série 
techno

Epreuves communes de contrôle continu (E3C) 
pour les disciplines non-évaluées lors des 
épreuves finales : 

EPS*, Langues, HG, enseignement 
scientifique en série générale** ou maths en 
série techno

*les modalités de l’évaluation d’EPS restent
identiques à celles d’avant la réforme

**l’enseignement scientifique de la voie 
générale n’est pas évalué lors de la 1ère 
session en 1ère.

- En Première : Une session au
2ème trimestre et une seconde au
3ème trimestre.

- En Terminale : Une session au 3e 

trimestre

«L’organisation relèvera des 
établissements. Pour garantir 
l’égalité entre les candidats et 
les établissements scolaires, une 
«banque nationale numérique 
de sujets» sera mise en place, les 
copies anonymes seront corrigées 
par d’autres professeurs que ceux 
de l’élève. Une harmonisation 
sera assurée.» BO

25 % 
(5 x 5%)

25 % 
(5 x 5%)

Enseignement de spécialité abandonné en 
1ère Avec la 2nde session d’E3C de 1ère 5% 5%

Bulletins scolaires de 1ère et Terminale 10% 10%

ATTENTION : Les dates d’organisation des épreuves peuvent être modifiées par le ministère.


