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Bac 2021 : contrôle continu

40 %
de la 
note 
finale 

CONTRÔLE 
CONTINU

10 % 
bulletins scolaires 

1ère et terminale

30%
Évaluations communes

1ère et terminale



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 
en juin 2022

Bac 2021 Evaluations Communes 



EC Histoire-géographie 

• Durée : 2 heures

•Compétences attendues :
-mobiliser, des connaissances fondamentales
- exploiter, organiser et confronter des informations ;
- rédiger des réponses construites, montrant une maîtrise correcte de la langue et des 
capacités de réflexion en hist. Géo;

Epreuve en deux parties

Questions Analyse de document(s)



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 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 Enseignement Technologique 
Compréhension de l’écrit en Langue Vivante
Expression écrite ETLV

Durée : 1 heure 30 minutes Durée : 10 minutes 
sans préparation

Présentation  de 5 mns, puis entretien

 Niveau B2 pour LVA
 Niveau B1 pour LVB



EC Mathématiques

Durée : 2 heures

Objectif : maîtriser les contenus, compétences et capacités attendues au 
programme.

Epreuve :

Partie 1 
20 mns
5 points

questions rapides ou QCM 
pour tester la maîtrise des 

automatismes.

Partie 2 
15 points

3 exercices indépendants

L'usage de la calculatrice est interdit pour la partie 1. 
Le sujet précise s'il est autorisé pour la partie 2.



Bac 2021 : série STMG
3 enseignements suivis:

 Droit et économie 

 Management

 Sciences de Gestion et Numérique : enseignement 
évalué en fin de 1ère (oral 20 mns)



Epreuve 1ère STMG : 
Sciences de Gestion et Numérique

 Oral de 20 mns

 Objectifs : Dégager une problématique de gestion
-mobiliser des sources documentaires variées pour traiter la 
problématique retenue ;
-sélectionner les informations pertinentes au regard de cette 
problématique ;
-interpréter et exploiter les informations sélectionnées pour répondre à la 
problématique ;
-rédiger une synthèse dégageant les conclusions de l'étude ;
-présenter oralement le travail effectué ;
-préciser et argumenter les choix effectués.



Bac 2021 série STI2D

3 enseignements de spécialités suivis : 

 Physique chimie et mathématiques

 Ingénierie et développement durable

 Innovation technologique : enseignement 
évalué en fin de 1ère (oral 20 mns)



Epreuve 1ère STI2D  :
Innovation Technologique 

 Oral de 20 mns (10mins d’exposé + 10 mns de questions), 
articuler autour d’un mini-projet de 36H 

 Objectifs :
- décoder et/ou modifier un cahier des charges d'un produit, 
- évaluer la compétitivité d'un produit,
- décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant 
des outils de représentation adaptés,
- identifier et justifier un problème,
- planifier un projet,
- proposer des solutions à un problème technique,
- réaliser et valider un prototype ou une maquette.
- Présentation d’un dossier réalisé pendant le mini-projet permettant 
d’évaluer la démarche du candidat



Bac 2021 : épreuves terminales

60% 
de la note

finale
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TERMINALES



Bac 2021 Epreuves 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 4

 Grand oral coefficient 14



Epreuve écrite anticipée de français

4 heures
Maîtrise de la langue et expression
Aptitude à lire, à analyser et à interpréter les textes
Aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur els 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

un commentaire ou une contraction de texte suivie d’un essai



Epreuves terminales : Epreuve 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

16

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 



Bac 2021 : série STMG

En terminale, 2 enseignements suivis: 
 Droit et économie
 Management, sciences de gestion numérique avec un 

enseignement spécifique, au choix dans l’établissement:
-Gestion et Finance GF
-Mercatique (marketing)

-Système d’Information et de Gestion SIG
-Ressources Humaines et Communication RHC



Bac 2021 série STI2D

En terminale, 2 enseignements de spécialités 
suivis:

Physique-chimie et mathématiques

Ingénierie, innovation et développement durable avec 
un enseignement spécifique , au choix: 

-Energies et environnement 

-Innovation technologie et éco-conception

-Systèmes d’information et numérique 
-Architecture et construction



Calendrier 2020-2021 

19

1er trimestre 

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

2ème trimestre 

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

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

3ème trimestre 

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

 Mai : choix de l’enseignement spécifique

 EAF écrite : 17 juin

 EAF orale : du 21 juin au 2 juillet 2021



Merci à tous!



Epreuves terminales : 
enseignements de spécialité STMG 

•Management, Sciences de Gestion et Numérique
Traitement d’un dossier
4 heures

•Droit Economie
Sujet avec une partie  juridique et une partie économique
4 heures



Epreuves terminales : 
enseignements de spécialité STI2D 

•Physique-chimie et mathématiques
3 à 5 exercices indépendants
3 heures

•Ingénierie, Innovation et Développement Durable (I.I.D.D)
Analyse d’un produit pluri technologique
Résolution d’une problématique technologique
4 heures



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




