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LE BACCALAURÉAT 2021

ÉPREUVES FINALES : 60%

CONTRÔLE CONTINU : 40 %

●  Épreuves communes de contrôle continu : 30%

●  Bulletins scolaires : 10 % 

                



  

LA NOTE DE BULLETIN AU 
CONTRÔLE CONTINU

Les 10% de la note de bulletin se répartissent 

de la façon suivante :

● moyenne de 1° : 5% 

●  moyenne de Tale : 5%

Tous les enseignements (obligatoires comme 
optionnels) sont pris en compte. Les notes 
obtenues aux épreuves communes de contrôle 
continu, elles,  ne sont pas prises en compte.



  

LES ÉPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU

Elles auront lieu en trois périodes :

● Au mois de janvier de l’année de 1°.

● Au mois d’avril de l'année de 1°.

● Durant le troisième trimestre de l'année de Tale 

(avril/mai).



  

LES ÉPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU

Les épreuves de la première période (janvier de 
l'année de 1°) concerneront les enseignements 
suivants :

● Histoire-Géographie.

● Langues vivantes A & B

(compréhension orale + expression écrite)



  

LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE 
CONTINU

Les épreuves de la deuxième période  (mois de 
mai de l'année de 1°) concerneront les 
enseignements  suivants :

● Histoire-Géographie.

● Langues vivantes A & B (compr. & expr. écrites).

● Enseignement scientifique.

● Enseignement de spécialité suivi en 1° mais 

abandonné en Tale.



  

LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE 
CONTINU

Les épreuves de la troisième période  (avril/mai 
de la Tale) concerneront les matières suivantes :

● Histoire-Géographie.

● Langues vivantes A & B (écrit + oral).

● Enseignement scientifique.



  

LE CONTRÔLE CONTINU EN E.P.S.

Il aura lieu tout au long de l'année de Tale.



  

LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE 
CONTINU : EN RÉSUMÉ 



  

LES SUJETS DES ÉPREUVES 
COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU

Pour que tous les lycéens soient égaux :

● les sujets des épreuves sont choisis dans une 

liste nationale de sujets ;

●  les copies, anonymes, sont corrigées par 

d’autres professeurs que ceux que les élèves ont 

en classe.



  

EN CAS D'ABSENCE AUX EPREUVES 
COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU

Toute absence pour cause de force majeure 
aux épreuves communes du contrôle continu 
doit être impérativement justifiée auprès du 
chef d'établissement, au plus tard dans les trois 
jours ouvrables après le déroulement de 
l'épreuve.



  

EN CAS D'ABSENCE AUX EPREUVES 
COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU

● Lorsque l'absence n'est pas justifiée par une 
cause de force majeure ou qu'aucun justificatif 
n'est produit, la note 0 est attribuée au candidat 
pour l'épreuve non subie.

● Lorsque l'absence est justifiée pour cause de 
force majeure dûment constatée, le candidat 
est convoqué à une épreuve de remplacement 
organisée par l'établissement.



  

LES ÉPREUVES FINALES

A la fin de l'année de 1° :

●Épreuve écrite de français.

●Épreuve orale de français.



  

LES ÉPREUVES FINALES
A la fin du  mois de mars de l'année de Tale :

Épreuves de spécialités.

Au mois de juin de l'année de Tale :
● Philosophie.
● Oral*            

*Oral :  présentation d’un projet préparé en 1ère  et 
terminale. Ce projet est lié à un ou aux deux 
enseignements de spécialité. L'oral se déroule en 2 
parties : d’abord la présentation du projet, puis un 
échange avec un jury à partir de ce projet.      



  

LES ÉPREUVES FINALES : 
EN RÉSUMÉ



  



  

SITOGRAPHIE :

http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 

→ Document fiable, mais propos très technique.

→ Propos clair, mais quelques erreurs dans les dessins.

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions_reponses_bac_2021_921962.pdf 

→ Document fiable et clair

http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions_reponses_bac_2021_921962.pdf
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