Les épreuves du nouveau baccalauréat voie générale
COMPOSITION DE LA NOTE FINALE

Calendrier des épreuves du contrôle continu
Première

Épreuves
du contrôle continu

1er trimestre

Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientiﬁque
EPS
Enseignement de spécialité
suivi uniquement en première

de la note
ﬁnale

2e trimestre

3e trimestre

10%

de la note
ﬁnale

1er trimestre

2e trimestre

2 h*

3e trimestre

Devoirs sur
table pendant
les cours

Histoiregéographie
LVA / LVB

Dates fixées par
l’établissement

Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité
suivi en 1re uniquement

30%

Durée des
épreuves :

Terminale

bulletins
scolaires
de 1re et TLE

60%
de la note
ﬁnale

*Sauf :

LVA/LVB : au 2e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h ;
au 3e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h 30 ;
au 3e trimestre de terminale, une épreuve écrite de 2 h
et 10 min d’épreuve orale.

Spécialité Arts : oral de 30 min

Calendrier des épreuves finales
Première
sept.

Terminale
janv.

juin

ÉPREUVES
fINALES

sept.

janv.

mars

juin

Français
écrit et oral
Philosophie
Grand oral

**Sauf : Oral de français : 20 min
Grand oral : 20 min

Durée des
épreuves :

4 h**

Enseignements
de spécialité

Français (épreuve anticipée
en première)
Philosophie
Grand oral
Enseignements de spécialité
suivis en terminale

Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Septembre 2019

Sujets choisis
par l’équipe
éducative
dans la banque
nationale
de sujets

EPS
Tout au long de l’année

Épreuves d’enseignement de spécialités :
- entre 3h30 et 4 h pour les épreuves écrites
- entre 20 min et 30 min pour les épreuves orales complémentaires aux épreuves écrites en Arts et LLCER
- 3h30 d’épreuves écrites et 1h30 d’épreuves pratique en Biologie et Écologie ; Numérique et sciences
informatiques, Physique-Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre

Sujets
nationaux

Dates
nationales

Les épreuves du nouveau baccalauréat voie technologique
COMPOSITION DE LA NOTE FINALE

Calendrier des épreuves du contrôle continu
Première

Épreuves
du contrôle continu

1er trimestre

Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
EPS
Enseignement de spécialité
suivi uniquement en première

de la note
ﬁnale

2e trimestre

3e trimestre

10%

de la note
ﬁnale

1er trimestre

2e trimestre

2 h*

3e trimestre

Devoirs sur
table pendant
les cours

Histoiregéographie
LVA / LVB

Dates fixées par
l’établissement

Mathématiques
Enseignement de spécialité
suivi en 1re uniquement

30%

Durée des
épreuves :

Terminale

bulletins
scolaires
de 1re et TLE

60%
de la note
ﬁnale

*Sauf :

EPS
Tout au long de l’année

LVA/LVB : au 2e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h ;
au 3e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h 30 ;
au 3e trimestre de terminale, une épreuve écrite de 2 h
et 10 min d’épreuve orale.

Spécialité Innovation technologique (STIDD) : oral de 20 min.
Spécialité Sciences de gestion et numérique (STMG) : oral de 20 min.

Calendrier des épreuves finales
Première
sept.

Terminale
janv.

juin

ÉPREUVES
fINALES

sept.

janv.

mars

juin

Français
écrit et oral

Philosophie
Grand oral

**Sauf : Oral de français : 20 min
Grand oral : 20 min

Durée des
épreuves :

4 h**

Enseignements
de spécialité

Français (épreuve anticipée
en première)
Philosophie
Grand oral
Enseignements de spécialité
suivis en terminale
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Sujets choisis
par l’équipe
éducative
dans la banque
nationale
de sujets

Épreuves de spécialités :
- entre 2h30 et 4 h pour les épreuves écrites
- 4 h d’épreuves pratiques en Conception et création en design et métiers d’art (STD2A)
- 6 h d’épreuves écrites et pratiques en Sciences et technologies (STHR)
- 3 h d’épreuves écrite et 3h d’épreuves pratique en Pratique choréphraphique ou musicale ou théâtrale (S2TMD)

Sujets
nationaux

Dates
nationales

