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LISTE DES EPREUVES CONTRÔLE CONTINU LISTE DES EPREUVES CONTRÔLE CONTINU 
Contrôle continu Voie générale Voie technologique

 Histoire géographie  Histoire géographie

Classe de première 1ère

série d’épreuves

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

sto e géog ap e
 LVA
 LVB
 Mathématiques

Classe de première

 Histoire géographie
 LVA
 LVB

 Histoire géographie
 LVA
 LVBClasse de première

2e série d’épreuves
NEUTRALISATION

LVB
 Enseignement scientifique
 Enseignement de spécialité de 1ère

non suivi en terminale

LVB
 Mathématiques
 Enseignement de spécialité de 1ère 

défini par la série (oral de 20 min 
sur la base d’un projet)sur la base d un projet)

Classe de terminale 
3e série d’épreuves
31 i 4 j i à

 LVA (écrit et oral)
 LVB (écrit et oral)
 Histoire géographie

E i i ifi

 LVA (écrit et oral)
 LVB (écrit et oral)
 Histoire géographie

M hé i31 mai au 4 juin à 
confirmer

 Enseignement scientifique  Mathématiques
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Les épreuves finales
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■En classe de première: fin juin■En classe de première: fin juin
■Epreuve écrite de français : 4h (coeff 5)          Notes de contrôle
■Epreuve orale de français : 20 min (coeff 5)           continup ç ( )

■En classe de terminale:
■En mars:  épreuves de spécialité (sous forme écrite complétée 

éventuellement d’une partie pratique ou d’un oral) coefficient 16 
chacune

■En juin: philosophie 4h (coeff 8 pour bac général et 4 pour bac 
technologique)

■En juin: épreuve orale de 20 min portant sur un projet adossé à un ou j p p p j
deux enseignements de spécialité choisis par le candidat (coeff 10 
pour le bac général et 14 pour le bac technologique)
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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GRAND ORAL

■FINALITE 
• Capacité à prendre la parole 

• Mettre les savoirs acquis au service d’une 
argumentation

• Montrer comment ses savoirs ont nourri son projet 
d it d’ét dde poursuite d’études
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GRAND ORAL

DEROULEMENTDEROULEMENT 

• Présentation d’une question portant sur les 2 
enseignements de spécialité de terminale.

• Echange avec le candidat sur toute partie du 
programme des 2 enseignements de spécialité de 
t i lterminale

E h l j t d’ i t ti• Echange sur le projet d’orientation
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 
SECONDE

PARCOURSUPPARCOURSUP
Ouverture du site en décembre■Ouverture du site en décembre

■Formulation des vœux de fin janvier à mi 
marsmars

■Réponses à partir de la mi-mai
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