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Contrôle continu (40%)

Textes officiels devraient préciser le  calcul pour la l’H/géo, LVA, LVB et mathématiques

Moyenne des moyennes de l’année de terminale + EC1 = Moyenne pour le bac

EPS : Moyenne des deux CCF (1er CCF du 18 au 30 janvier 2021)



Epreuves finales 

- Épreuves anticipées de français: contrôle continu 

- Les deux enseignements de spécialité (management et droit économie) : 15 au 16 mars 2021 

- Philosophie : 17 juin 2021

- Le Grand Oral : du 21 juin au 2 juillet 2021



Epreuves enseignements de spécialité

Sujets nationaux

Choix pour les candidats (deux sujets possibles )

Remontée des notes le 9 avril sur Parcoursup



Bacs Blancs

Philosophie : 2ème trimestre

Spécialités :  3ème semaine janvier (une épreuve le mercredi après-midi et une épreuve le jeudi après-midi)

Le Grand Oral : oraux blancs mi-mai



3. Le Grand Oral

- Les contours de l’épreuve sont connus : 20 minutes de préparation, 20 minutes de 
présentation devant un jury

3 temps :

Pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury 
évalue son argumentation et ses qualités de présentation.
Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue ses qualités 
d’écoute et ses compétences argumentatives. Ce temps d'échange permet à l’élève de 
mettre en valeur ses connaissances, liées au programme des spécialités suivies en classe de 
première et terminale.
Les 5 dernières minutes d’échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation 
du candidat. Le candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son 
projet de poursuite d'études, et même pour son projet professionnel



Le Grand Oral

- Deux questions adossées à l’enseignement de spécialité mercatique ou gestion finance

- Le grand oral se travaille dans toutes les disciplines,

- Les élèves sont invités à réfléchir aux problématiques,

- Les enseignants de spécialité accentueront encore plus ce travail après les épreuves 
écrites du mois de mars 



Inscriptions sur cyclade

- Validation sur l’espace candidat cyclade 

- Les élèves devront se connecter sur cyclade pour valider leur inscription au bac


