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Bac 2021 : contrôle continu
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1ère et terminale
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1ère et terminale



Bac 2021 : contrôle continu

10 % au titre du livret scolaire du cycle terminal

comprenant les enseignements optionnels



Bac 2021 : contrôle continu, 
enseignements optionnels

 La règle : 2 enseignements optionnels au maximum 
pour l’examen  

 Cas particulier : Langues et Culture de l’Antiquité

 Des exceptions

LCA 

SELO/DNL



Bac 2021 : contrôle continu

10 % au titre du livret scolaire du cycle terminal

30% au titre des évaluations communes 



Sujets proposés par l’équipe
pédagogique disciplinaire
au chef d’établissement

Dates fixées par  
l’établissement

Convocation individuelle

Durée des épreuves :  20 

mns  à 2h

Devoirs sur
table pendant les cours

Anonymat des copies

Correction garantissant la 
non évaluation par le 
professeur de l’année

Copies corrigées  
transmises aux élèves sans 
délai. Notes provisoires 
jusqu’en juin 2022

Commission académique 
d’harmonisation de chaque 
fin d’année

Bac 2021 Contrôle continu



EC Hist. Géo en 1ère et en terminale
• Durée : 2 heures

• Compétences attendues :
-mobiliser, au service d'une réflexion historique et géographique, des connaissances fondamentales pour la compréhension 
du monde et la formation civique et culturelle du citoyen
- rédiger des réponses construites et argumentées, montrant une maîtrise correcte de la langue ;
- exploiter, organiser et confronter des informations ;
- analyser un document de source et de nature diverses ;
-comprendre, interpréter et pratiquer différents langages graphiques.

Epreuve en deux parties portant sur les deux matières.

 Evaluation :
Chaque partie  sur 10 points 

Réponse à une question 
problématisée

Analyse de document(s), ou réalisation 
d’une production graphique 



EC LVA, LVB 
1ère épreuve
Classe de 1ère

Compréhension de l’oral 

Durée : 20 mns hors temps d ‘écoute

A partir d'un document audio ou vidéo n'excédant pas 1 mn 30.

Niveau B1 pour LVA
Niveau A2-B1 pour LVB

2ème épreuve 
Classe de 1ère

Compréhension de l’écrit
Expression écrite

Durée : 1h30

A partir d’un ou deux documents

Niveau B1 pour LVA
Niveau A2-B1 pour LVB

. 

Niveau B1 pour LVA
Niveau A2-B1 pour LVB

3ème Épreuve
Classe de terminale

Compréhension de l’oral Expression orale individuelle 
Compréhension de l’écrit
Expression écrite

Durée : 1 heure 30 minutes Durée : 20 minutes 
dont 10 mns de préparation

Le candidat choisi l’un  d’un des 3 axes culturels 
L’examinateur lui propose deux documents comme 
base d’échange
Le candidat choisit celui qui lui  semble le plus 
approprié pour répondre au sujet

 Niveau B2 pour LVA
 Niveau B1 pour LVB



EC  Langues Vivantes A et B

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

LVA niveau B2 
Niveau avancé ou indépendant 

Comprendre l'essentiel d'un sujet 
concret ou abstrait dans un texte 
complexe.
Communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance.
Émettre un avis sur un sujet 
d'actualité et en débattre

LVB niveau B1
Niveau seuil

Comprendre les points essentiels quand 
un langage clair est utilisé.
Se débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage.
Produire un discours simple et cohérent, 
raconter un événement, une expérience, 
défendre un projet ou une idée.



EC enseignement scientifique en 
1ère et terminale
 Durée 2 heures

Trois objectifs généraux de formation :
-comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration ;
-identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers l'utilisation de 
savoirs   et des savoir-faire mathématiques ;
-identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement.

Compétences attendues : 
-exploiter des documents ; 
-organiser, effectuer et contrôler des calculs
-rédiger une argumentation scientifique

Chaque partie est noté sur 10 points 

2 exercices interdisciplinaires portant sur un ou deux thèmes du programme



EC enseignement spécialité non 
poursuivi en terminale
 Recensement définitif pour le conseil de classe du 2ème trimestre

 Epreuve de 2 heures en fin d’année scolaire

 Objectif attendu : maîtrise du programme de l’enseignement de spécialité 

 Nature de l’épreuve :
HGSP : composition
HLP : 2 questions sur un texte relatif à l’un des thèmes vu en classe
LLCE : épreuve orale de 20 mns sans préparation
Mathématiques : 2 à 4 exercices
NSI : QCM d’une trentaine de questions portant sur chaque thème abordé
Physique-chimie : à partir D4une étude de documents, traiter 2 questions indépendantes
SVT : 2 exercices portant sur des points de programme différents
SI : : 2 exercices portant indépendants l’un de l’autre
SES :  2 parties : connaissances, traitement de l’information et raisonnement appuyé sur un 
dossier documentaire



Bac 2021 : épreuves terminales

60% 
de la note

finale

EPREUVES
TERMINALES



Bac 2021 : épreuves finales
En 1ère

 Epreuves anticipées de français coefficient 10

En Terminale

 Enseignement de spécialité n°1 coefficient 16 

 Enseignement de spécialité n°2 coefficient 16 

 Philosophie coefficient 8

 Grand oral coefficient 10



Epreuves terminales : épreuve 
écrite de français
Durée : 4 heures                                         

Commentaire ou dissertation

Maîtrise de la langue et expression

Aptitude à lire, à analyser et à interpréter les textes

Aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les 
travaux conduits en classe, sur une culture et des lectures 
personnelles, pour traiter d’une question littéraire au 
programme

Aptitude à construire une réflexion en prenant appui sur 
différents textes et à prendre un autre point de vue que le sien



Epreuves terminales : épreuve orale de 
français 

20 minutes d’exposé

 Qualité de l’expression orale, capacité à développer un propos et à dialoguer avec 
l’examinateur

 Compétences de lecture, d’analyse et d’interprétation des textes et œuvres

 Capacité à exprimer une sensibilité et une culture personnelle

17

1ère partie de l’épreuve : 

- Lecture à haute voix d’un des textes 

du descriptif choisi par l’examinateur

- Explication linéaire

- Question grammaire

Sur 12 points 

12 minutes

2ème partie de l’épreuve : 

- Présentation d’une œuvre choisie par 

le candidat parmi celles qui ont été 

étudiées en classe 

- Entretien avec l’examinateur 

Sur 8 points

8 minutes 



Calendrier 2020-2021 

18

1er trimestre 

 1ère quinzaine de l’orientation :  7 au 18 décembre 2020

 Recensement des 2 enseignements de spécialité conservés en 
terminale

2ème trimestre 

 2ème quinzaine de l’orientation : 1er au 12 février 2021 

 Mars 2021 : choix des 2 enseignements de spécialité conservés en 
terminale pour le conseil de classe du 2ème trimestre

 Evaluations communes n°1 : du 1er au 19 février 2021

3ème trimestre 

 Evaluations communes n°2 : du 24 mai au 11 juin 2021

 EAF écrite : 17 juin

 EAF orale : du 21 juin au 2 juillet 2021



Merci à tous!





Epreuve terminale spécialité 
HGGSP

• Durée : 4 heures

•Thèmes 2, 4, 5 et 6 les années impaires

• Compétences attendues :
mobiliser des connaissances acquises dans différents contextes et cadres ;
construire une problématique ;
rédiger des réponses construites et argumentées ;
exploiter, organiser et confronter des informations ;
analyser des documents de sources et de natures diverses et à en faire une étude 
critique ;
faire preuve de capacités de réflexion en les étayant sur des connaissances

Epreuve écrite en deux parties.

Etude critique de document(s)Dissertation



Epreuve terminale spécialité HLP
•Durée : 4 heures

•La recherche de soi : les expressions de la sensibilité, les métamorphoses en moi
•L’humanité en question : histoire et violence, les limites de l’humain

• Compétences attendues :
-mobiliser, au service d'une réflexion historique et géographique, des connaissances fondamentales pour 
la compréhension du monde et la formation civique et culturelle du citoyen
- rédiger des réponses construites et argumentées, montrant une maîtrise correcte de la langue ;
- exploiter, organiser et confronter des informations ;
- analyser un document de source et de nature diverses ;
-comprendre, interpréter et pratiquer différents langages graphiques.

Epreuve écrite en deux parties.

Interprétation littéraire ou 
philosophique

Développement 

Essai littéraire ou philosophique

Rédiger une réponse étayée



Epreuve terminale spécialité LLCE
•Durée : 3 h 30 + 20 mns

• Compétences attendues :
Evaluer la maitrise 

Epreuve en deux temps

Partie écrite : 
Synthèse en langue étrangère

ET
Traduction ou transposition en 
français

Choix entre 2 sujets ayant des 
thématiques différentes

Partie orale sans préparation : 

Présentation d’un dossier 
personnel de 4 à 6 documents visé 
par le professeur de terminal



Epreuve terminale spécialité Math
•Durée : 4 heures

• Compétences attendues :
Evaluer la maitrise du programme sauf fonctions sinus et cosinus, calcul intégral 
et concentration, loi des grands nombres

Epreuve écrite

3 à 5 exercices



Epreuve terminale spécialité NSI

Epreuve en deux temps

Partie écrite

3h30

3 exercices à traiter parmi 5 

Partie pratique

1h

Résolution de 2 exercices sur 
ordinateur.
Evaluation sur la base d’un 
échange avec l’examinateur



Epreuve terminale spécialité Ph-Ch

Epreuve en deux temps

Partie pratique

1h

Évaluation des compétences 
expérimentales
Autonomie et initiative

Partie écrite

3h30

3 exercices indépendants



Epreuve terminale spécialité SES

•Durée : 4 heures

Choix entre 2 sujets.

Dissertation

Poser et traiter un problème avec 
méthode

Epreuves composées

Développer un raisonnement, ordonner des 
informations à partir d’un dossier 
documentaire et de ses connaissances 
personnelles 



Epreuve terminale spécialité SI

Epreuve en deux parties

Sciences de l’ingénieur

3h

Résolution de problèmes

Sciences physiques

1h

2 exercices indépendants



Epreuve terminale spécialité SVT

Epreuve en deux temps

Partie pratique
1h

Évaluation des compétences 
expérimentales

Partie écrite
3h30

2 exercices indépendants : rédaction 
d’une argumentation scientifique, 
résolution de problème



Epreuve terminale : philosophie
•

•Durée : 4 heures

• Compétences attendues :
Construire une réflexion en lien avec des connaissances 
identifier, poser et formuler un problème posée 
lire avec attention et expliquer avec précision un texte proposé à l'étude, 
conduire un raisonnement de manière rigoureuse, en analysant et en élaborant les concepts mobilisés, 
composer avec méthode un travail écrit

Trois énoncés au choix 

2 sujets de dissertation Texte à expliquer



Epreuve terminale : le grand oral
•

•Durée : 20 minutes
•Lien avec le programme des enseignements de spécialité

• Compétences attendues :
montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.
mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au 
service d'une argumentation, 
montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet 
professionnel

Présentation d’une 
question

5 mns

Echange sur le projet 
d’orientation du 

candidat 
5 mns

Echange avec le candidat
10 mns


