
Réunion d'information pour 
les élèves de Terminale et leurs parents 

du mardi 6 avril 2021



Ordre du jour

1. Réforme du BAC

2. Les adaptations COVID

3. L’évaluation



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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Choix des spécialités en classe de Terminale : 
2 spécialités regroupées à l’EDT en 3 groupes

2020-2021 Spécialité A Spécialité B Spécialité C

Sciences et Vie de le Terre Mathématiques Physique-Chimie

Langues, littératures et cultures 
générales anglaises

Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques

Sciences économiques et sociales

Langues, littératures et cultures 
générales anglaises

Humanités, littérature et 
philosophie

Les Spécialités choisies (2) : 2020-2021

Mathématiques 13

Physique-Chimie 10

Sciences et Vie de le Terre 4

Sciences économiques et sociales 15

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 11

Humanités, littérature et philosophie 3

Langues, littératures et cultures générales anglaises 8



2. Les adaptations COVID

Les épreuves annulées remplacées par du contrôle continu (moyenne annuelle)

La troisième série d’épreuves communes : 
Histoire géographie - Langues vivantes A et B - Enseignement scientifique

Les épreuves terminales de spécialités.

La délivrance de l’attestation de langue de fin de cycle terminal et la certification PIX sont 
annulées.

Les épreuves maintenues

L’épreuve de philosophie : jeudi 17 juin
À titre exceptionnel : au choix 3 sujets de dissertation au lieu 
de 2, en plus du sujet d’explication de texte.

Le grand oral : du 18 au 23 juin

L’évaluation spécifique en section 
européenne

Elle peut être évaluée à distance.



3. L’évaluation
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En jaune les évaluations 
effectuées.

En rouge celles qui sont 
remplacées par le contrôle 
continu.

2. L’évaluation
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En couleur les évaluations 

effectuées

En blanc celles qui seront 

remplacées par le contrôle 

continu



L’évaluation

Contrôle continue 40%

10%
5% bulletins de première (moyenne annuelle toute 
discipline coefficient 1)

5% bulletins de terminale (idem)

30%

9 évaluations communes : 9 x 1,67 = 15 %

Enseignement scientifique de première 2,5 %

Enseignement scientifique de terminale 2,5 %

Enseignement de Spécialité suivi uniquement en première 5%

EPS évaluée en terminale 5%

Epreuves finales 60%

Epreuve anticipée de Français : écrit 5%

Epreuve anticipée de Français : oral 5%

Epreuve finale Spécialité 1 16%

Epreuve finale Spécialité 2 16%

Epreuve finale de Philosophie 8%

Grand oral 10%
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1. Bulletin officiel de l’éducation nationale n°10 du 11 mars 2021.

2. Foire aux questions Examen du ministère de l »Education nationale et de la jeunesse et 

des sports de mars 2021.

3. Bulletin officiel n°12 du 25 mars 2021.

Les textes de références



Quelques dates importantes

Année scolaire 2020-2021

Le jeudi 8 avril Finalisation du dossier Parcoursup (résultats T1+T2)

Le mardi 25 mai Grand oral blanc

Le vendredi 11 juin à 17h Arrêt des cours.

Le jeudi 17 juin Epreuve finale de philosophie

Du vendredi 18 au mercredi 23 juin Grand oral

Mardi 29 juin Résultats du premier groupe

Jeudi 1er juillet Epreuves du second groupe

Jeudi 1er juillet Remise des médailles du Baccalauréat à la résidence de France



Merci de votre attention.


