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 Inscriptions au baccalauréat général et technologique  
 
Le baccalauréat sanctionne traditionnellement les études effectuées dans le cadre du lycée ; cependant il est 
possible de s'inscrire au baccalauréat quel que soit son âge ou son niveau de formation. 
Il existe deux statuts, qui sont définis au moment de l'inscription à l'examen : le statut de candidat scolaire (pour 
les élèves qui suivent une scolarité en lycée, et les élèves du CNED qui sont en inscription réglementée) et le 
statut candidat individuel (terme officiel pour désigner le "candidat libre"). Il n'est pas possible de s'inscrire à la fois 
en candidat scolaire et en candidat individuel pour une même session d'un examen. 
Les candidats de nationalité étrangère peuvent s'inscrire à l'examen du baccalauréat. 
 
En application de la loi portant réforme du service national, les candidats au baccalauréat doivent impérativement 
fournir, selon leur âge, une copie de l'attestation ou du récépissé de recensement délivré par la mairie de leur 
domicile ou une copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
 

 Procédure pour les candidats qui présentent un handicap et qui demandent un 
aménagement       

 
Circulaire N°2015-127 du  août 2015(B.O. N°31du 27 août 2015 
 

La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours 
concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance » 

 
Ce  nouveau formulaire ainsi que ses annexes mis en ligne aussi sur le site de l’académie devra être rempli avec 

précision par le candidat ou sa famille. 
 
 
 Le candidat scolaire fait une demande d'aménagement d'épreuves d'examen à l’aide d’un dossier qu’il devra retirer 
dans son établissement scolaire. 
Ce dossier comprenant le formulaire de demande d’aménagement d’épreuves, les informations pédagogiques, les 
documents médicaux sous pli cacheté et si nécessaire des documents particuliers doit être  remis au médecin  de santé 
scolaire de l’établissement. 
Un double du formulaire de la demande d’aménagements  sera transmis par le chef d’établissement au RECTORAT - 
Division des Examens et Concours (sans les documents médicaux). 
L’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est 
transmis au RECTORAT- Division des Examens et Concours  (autorité administrative en charge de l’organisation de 
l’examen) pour décision. 
La décision prise par le RECTORAT – Division des Examens et Concours – est transmise au candidat /et ou à sa famille 
par le biais des établissements scolaires, elle est aussi transmise aux centres organisateurs de l’examen. 
Les candidats individuels, inscrits au CNED(scolaires ou non scolaires)ou scolarisés dans des établissements privés 
hors contrat, le dossier de demande d’aménagement d’épreuves doit être  retiré et déposé directement auprès du 
médecin désigné par la CDAPH –Rectorat -  Site Tartenson 05 96 59 99 90 

 Présentation du baccalauréat général  

Les épreuves du baccalauréat général sont réparties en deux groupes : les épreuves du premier groupe et les épreuves 
du second groupe ou « oraux de rattrapage ». 

Épreuves du premier groupe 
Elles comprennent les épreuves passées par anticipation en fin de première ainsi que les épreuves terminales. 

Les épreuves anticipées concernent : 

 les épreuves anticipées, écrite et orale, de français, pour l'ensemble des candidats des séries ES, L et S ;  

 l'épreuve anticipée de travaux personnels encadrés pour les candidats des séries ES, L et S ;  

 l'épreuve anticipée de sciences pour les candidats des séries L et ES; 

Les notes attribuées à ces épreuves sont provisoires jusqu'à la délibération du jury terminal l'année suivante. 

Les autres épreuves du premier groupe passées en fin de terminale comprennent des épreuves obligatoires, écrites, 
orales et/ou pratiques selon les séries, et des épreuves facultatives, correspondant à des options facultatives (deux au 
maximum). 

http://eduscol.education.fr/pid26210/questions-reponses-sur-le-baccalaureat.html
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À l'issue des épreuves du premier groupe, si le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 8/20, il est ajourné ; s'il 
a obtenu une moyenne de 10/20 ou plus, il est déclaré définitivement admis ; s'il a obtenu une moyenne au moins 
égale à 8/20 et inférieure à 10/20, il est autorisé à se présenter aux épreuves orales du second groupe. 

 Présentation du baccalauréat technologique  

Les épreuves du baccalauréat technologique sont réparties en deux groupes : les épreuves du premier groupe et 
les épreuves du second groupe ou « oraux de rattrapage 

Épreuves du premier groupe 
Elles comprennent les épreuves passées par anticipation en fin de première ainsi que les épreuves terminales. 

Les épreuves anticipées concernent : 

o les épreuves anticipées, écrite et orale, de français, pour l'ensemble des candidats des séries STI2D, STL, STD2A, 
STMG et ST2S 

o l'épreuve orale anticipée d'histoire-géographie pour les séries STI2D, STL, STD2A 

 

 Épreuves du second groupe ou « oraux de rattrapage » (Baccalauréats général et 
technologique) 
 
 Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières qu'il a choisies parmi celles qui ont fait l'objet 
d'épreuves écrites au premier groupe, y compris les épreuves anticipées. Seule la meilleure note obtenue par le 
candidat au premier ou au second groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s'il obtient, à l'issue 
de ces oraux, une moyenne de 10/20 ou plus à l'ensemble des épreuves. 

Le CFES : Un certificat de fin d'études secondaires est délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves du 
second groupe. 

Le CFETS : Un certificat de fin d'études technologiques secondaires est délivré aux candidats ajournés à l'issue des 
épreuves du second groupe. 

 Mentions (Baccalauréats général et technologique) 
 
Les mentions « assez bien » (AB), « bien » (B) et « très bien » (TB) ne sont attribuées qu'aux candidats obtenant le 
baccalauréat au premier groupe d'épreuves, en fonction de la moyenne obtenue. La règle est la suivante : 

 mention AB : moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;  

 mention B : moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;  

 mention TB : moyenne supérieure ou égale à 16. 

 

Epreuves de remplacement (septembre) Baccalauréats général et technologique 
   
 

 Les décrets n° 95-1206 du 10-11-1995 et n°2002-1291 du 24-10-2002 sont modifiés par le décret n°2015-1066 du 
28-08-2015 

 Arrêté du 26 aout 2015 modifiant divers arrêtés relatifs aux baccalauréats général et technologiques 
 
Cette session s'adresse aux candidats qui, pour cause de force majeure dument constatée, n’ont pu se présenter à 
tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de la scolarité , des épreuves de remplacement , au 
début de l’année scolaire suivante, uniquement pour les épreuves qu’ils n’auraient pu subir volonté, n'ont pu subir 
tout ou partie des épreuves organisées à la session de juin. La règle est la suivante : 

La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves 
facultatives). 
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-  

Le système de conservation des notes 

- Les candidats qui ont échoué à l’examen 

Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la 
préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du 
baccalauréat (JO du 27/10/2015 et BOEN n°40 du 29/10/2015) 
A compter de la session 2016 du baccalauréat général et technologique, les candidats qui ont échoué à 
l'examen pourront demander le bénéfice de la conservation des notes égales ou supérieures à 10, pendant les 
cinq sessions suivantes. 
Le bénéfice de notes s'effectue, à la demande du candidat, lorsqu'il se présente dans la même série, pour 
chacune des épreuves du premier groupe (qui comprennent les épreuves obligatoires, dont les épreuves 
anticipées et les épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, les épreuves facultatives). Le candidat 
bénéficiaire de la conservation de notes, admis à l'issue des épreuves, peut se voir délivrer une mention 
 

- Les candidats qui présentent un handicap 
  
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L.114 du Code de l'action sociale et des 
familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite 
des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont 
obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves (code de l'éducation - article D334-14 pour le 
baccalauréat général et article D336-14 pour le baccalauréat technologique). 
“Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l’article D. 351-27 du code de 
l’éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l’examen du baccalauréat 
général ou de l’examen du baccalauréat technologique, peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves 
anticipées qu’ils ont présentées l’année précédente.  

 

 Nombre d'épreuves facultatives et  prise en compte dans la moyenne  
 

Dans les séries générales, les candidats peuvent choisir une ou deux épreuves facultatives correspondant à 
des options du cycle terminal de la série concernée. Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en compte. 
Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option 
correspondante, les points sont affectés du coefficient 2. Les points obtenus à la première épreuve facultative 
seront triplés si l'option choisie est le latin ou le grec ancien. 
Dans les séries technologiques, les candidats peuvent choisir une ou deux épreuves facultatives correspondant 
à des options du cycle terminal de la série concernée. Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en 
compte. 

 
 

 Epreuves obligatoires d’EPS:  
 

Elles peuvent prendre deux formes :  
- le contrôle en cours de formation est destiné aux élèves des lycées d’enseignement public et des lycées 

d’enseignement privés sous contrat. Il porte sur trois épreuves dans trois compétences propres différentes 
(sur 5 possibles)  

En cas d’inaptitude totale ou partielle, pour la durée de l’année scolaire, ou pour une durée limitée, les candidats 
scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat et soumis au contrôle en cours de formation, devront 
produire un certificat médical. L’attestation d’inaptitude devra ensuite être établie par un médecin scolaire et remise 
au chef d’établissement.  

 
Les candidats qui n’auront pas effectué cette démarche seront notés zéro pour la ou les parties de l’évaluation non 
subie(s). Une inaptitude totale pour un trimestre au moins a pour conséquence l’absence de note d’EPS au Bac (le 
coefficient de l’épreuve étant neutralisé)  

 
- le contrôle ponctuel terminal –sur deux épreuves 
- Doivent bénéficier d’un examen ponctuel terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans 

les établissements privés hors contrat, les candidats scolarisés au CNED, les MOREA qui n’ont pas 
demandé de bénéfices de notes), les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, 
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aptes à subir l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pas pu permettre la mise en œuvre 
du contrôle continu en cours de formation.  

- Peuvent bénéficier d’un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs de haut niveau, inscrits sur 
la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports, les espoirs ou partenaires d’entraînement, 
inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d’évaluation 
s’opère lors de l’inscription à l’examen 

 

 L’option facultative d'EPS 
 
Cette épreuve peut être passée selon deux modalités : 

- soit en contrôle en cours de formation (CCF) sur une des activités enseignées dans l'établissement au 
titre de l'option facultative, pour les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat 
uniquement. 

 
- soit dans le cadre d'une épreuve ponctuelle terminale pour les candidats individuels, les candidats 

scolaires du privé hors contrat et les candidats scolaires du public ou du privé sous contrat qui n'ont pas 
suivi d'enseignement facultatif correspondant pendant l'année scolaire ; dans ce cas, le candidat s'inscrit 
à l'une des activités parmi celles proposées dans la liste limitative d'activités arrêtée chaque année par le 
recteur. Attention, l'activité choisie doit être impérativement différente de celles présentées dans le cadre 
de l'épreuve obligatoire (en CCF ou en épreuve ponctuelle terminale). 

 
Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'EPS ne peuvent présenter l'épreuve facultative. 

. 
 
 
 
 
 

 
Des questions réponses, foire aux questions, présentations des baccalauréats général 
et technologique (dispositions transitoires, épreuves du premier groupe, épreuves du 
second groupe etc.) sur  

EDUSCOL 
Le portail national des professionnels de l'éducation,  

http://eduscol.education.fr/pid23233/baccalaureat-general.html 

http://eduscol.education.fr/pid26175/baccalaureat-technologique.html 

 

 

  

http://eduscol.education.fr/pid26210/questions-reponses-sur-le-baccalaureat.html
http://eduscol.education.fr/pid23233/baccalaureat-general.html
http://eduscol.education.fr/pid26175/baccalaureat-technologique.html
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BCG série économique et sociale ES 
 
Les tableaux pour la série ES (économique et sociale) indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa durée et son 
coefficient. Les chiffres placés à gauche des intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 
 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

3. Sciences 2 écrite 1 heure 30 minutes 

TPE (travaux personnels 

encadrés)  

2 (1) orale 
30 minutes pour un groupe de 

3 candidats 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Histoire et géographie 5 écrite 4 heures 

5. Mathématiques 5 ou 5+2 (2) écrite 3 heures 

6. Sciences économiques et 

sociales 
7 ou 7+2 (2) écrite 4 heures ou 4 heures+ 1heure 

7. Langue vivante 1 3 écrite et orale (3) 3 heures (partie écrite) 

8. Langue vivante 2 2 écrite et orale (3) 2 heures (partie écrite) 

9. Philosophie 4 écrite 4 heures 

10.Éducation physique et 

sportive 
2 

CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) 

Économie approfondie  2 écrite 1 heure 

ou Mathématiques 2 écrite intégrée à l'épreuve n°5 

ou Sciences sociales et 

politiques  
2 écrite 1 heure 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive 

de complément (4)  

2 
CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (5) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

Informatique et création numérique orale Sur la base de 15 minutes par candidat 

Langue vivante étrangère 3 (étrangère ou 

régionale)  

orale ou écrite (selon la langue) 20 minutes ou 2 heures 

Langue des signes française  orale 20 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : latin  orale 15 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : grec  orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours de formation)  

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre 
orale 30 minutes 

Musique orale 40 minutes 

  (1) : seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 

 (2) :lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité. 

 (3) : l'évaluation orale est effectuée en cours d'année (compréhension orale : 10 minutes ; expression orale : 10 minutes) 

 (4) : épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire 

http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Francais
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Francais
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#sciencesES
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#TPE
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#TPE
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Histoire-g%C3%A9ographie_
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#mathsES
http://eduscol.education.fr/#notes
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#SES
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#SES
http://eduscol.education.fr/#notes
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Economie_approfondie
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Math%C3%A9matiques_%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Sciences_sociales%20et%20politiques
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Sciences_sociales%20et%20politiques
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Education_physique%20et%20sportive%20de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Education_physique%20et%20sportive%20de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Langue_vivante%20%C3%A9trang%C3%A8re%203%20%28%C3%A9trang%C3%A8re%20ou%20r%C3%A9gionale%29
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Langue_vivante%20%C3%A9trang%C3%A8re%203%20%28%C3%A9trang%C3%A8re%20ou%20r%C3%A9gionale%29
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#LSF
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html#Arts
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 (5) : seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat 

choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points sont 

multipliés par 3 

Définitions des épreuves de la série ES 

Épreuves obligatoires 

 Français (épreuve écrite et épreuve orale)  
o Note de service n ° 2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016, BO n°24 du 16 juin 2016 

 Sciences  
o Note de service n° 2011-039 du 24 mars 2011, BO n°16 du 24 mars 2011, voir aussi rectificatif du 3 octobre 

2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 TPE  
o Note de service n°2005-174 du 2 novembre 2005, BO n°41 du 10 novembre 2005 voir aussi la note de service 

n° 2011- 091 du 16 juin 2011, BO n°26 du 30 juin 2011 

 Histoire-géographie  
o Note de service n° 2011-149 du 3-10-2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Mathématiques  
o Note de service n°2011-147 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Sciences économiques et sociales  
o Note de service n° 2011-151 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Langue vivante 1  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Philosophie  
o Note de service n°2012-118 du 31 juillet 2012. 

 EPS  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

 Économie approfondie  
o Note de service n° 2011-151 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Mathématiques  
o Note de service n° 2011-147 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Sciences sociales et politiques 
o Note de service n° 2011-151 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Education physique et sportive de complément 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

  

Épreuves facultatives  (2 au maximum)  

 

 Informatique et création numérique 

Arrêté du 29 mars 2017 (BO du 27 avril 20107) - Note de service n°2017-062 du 10 avril 2017 (BO du 27 avril 

2017) 

 Langue vivante étrangère 3 (étrangère ou régionale)  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue des signes française  
o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Langues et cultures de l'antiquité :  
o Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

 EPS 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015, et référentiel 

national d’évaluation pour chaque épreuve 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

 

Mis à jour le 27 juillet 2017  source EDUSCOL 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57484
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57484
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57474
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57472
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57470
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61108
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57470
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57472
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57470
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1873.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BCG série Littéraire (L) 
 
Les tableaux pour la série L (littéraire) indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. Les chiffres 
placés à gauche des intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français et littérature 3 écrite 4 heures 

2. Français et littérature 2 orale 20 minutes 

3. Sciences 2 écrite 1 heure 30 minutes 

TPE (travaux personnels 

encadrés)  

2 (1) orale 
30 minutes pour un groupe de 

3 candidats 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Littérature 4 écrite 2 heures 

5. Histoire et géographie 4 écrite 4 heures 

6. Langue vivante 1 4 ou 4 + 4 (2) écrite et orale  3 heures et 20 minutes 

7. Langue vivante 2 4 ou 4 + 4 (2) écrite et orale  3 heures et 20 minutes 

8. Littérature étrangère en 

langue étrangère 
1 orale 10 minutes 

9. Philosophie 7 écrite 4 heures 

10. Éducation physique et 

sportive 
2 

CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat) 

Langues et cultures de 

l'antiquité : latin  

4 écrite 3 heures 

ou Langues et cultures de 

l'antiquité : grec 
4 écrite 3 heures 

ou Langue vivante 1 ou 2 

approfondie 
4 écrite et orale 

Intégrée à l'épreuve n° 6 ou n° 

7 

ou Langue vivante 3 4 orale 20 minutes 

ou Mathématiques 4 écrite 3 heures 

ou Droits et grands enjeux du 

monde contemporain 
4 orale 20 minutes 

ou Arts plastiques 3 + 3 écrite et pratique 3 h 30 et 30 minutes 

ou Cinéma-audiovisuel 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Histoire des arts 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Musique 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Théâtre 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Danse 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Arts du cirque * 3 + 3 écrite et orale 3h30 et 30 minutes 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive 

de complément (3) 
2 

CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (4) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

Informatique et création numérique orale Sur la base de 15 minutes par candidat 

Langue vivante 3 (étrangère ou régionale)  orale ou écrite (selon la langue) 20 minutes ou 2 heures 

Langue des signes française  orale 20 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : latin  orale 15 minutes 

http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Fran%C3%A7ais_et%20Litt%C3%A9rature
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Fran%C3%A7ais_et%20Litt%C3%A9rature
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Sciences
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#TPE
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#TPE
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Litt%C3%A9rature_
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Histoire-g%C3%A9ographie_
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Litt%C3%A9rature_en%20langue%20%C3%A9trang%C3%A8re
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Litt%C3%A9rature_en%20langue%20%C3%A9trang%C3%A8re
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Langue_vivante%201%20ou%202%20approfondie%20%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Langue_vivante%201%20ou%202%20approfondie%20%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Langue_vivante%203%20%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Math%C3%A9matiques_%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Droits_et%20grands%20enjeux%20du%20monde%20contemporain
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Droits_et%20grands%20enjeux%20du%20monde%20contemporain
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Arts_plastiques
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Cin%C3%A9ma-audiovisuel
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Histoire_des%20arts
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Musique_%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Th%C3%A9%C3%A2tre_%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Danse_%28sp%C3%A9cialit%C3%A9%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Arts_du%20cirque
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Education_physique%20et%20sportive%20de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Education_physique%20et%20sportive%20de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Langue_vivante%203%20%28%C3%A9trang%C3%A8re%20ou%20r%C3%A9gionale%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LSF
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LCA_%28facultatif%29
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Langues et cultures de l'antiquité : grec  orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours de formation)  

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre 
orale 30 minutes 

Musique orale 40 minutes 

Notes : 

 (1) : seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et mutipliés par 2. 

 (2) : lorsque le candidat a choisi l'épreuve de spécialité n° 11 correspondant à l'épreuve obligatoire n° 6 ou n° 7. 

 (3) : épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

 (4) : seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat choisit 

de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points sont multipliés 

par 3. 

 * Lorsque le candidat a suivi cet enseignement dans un établissement scolaire relevant de l'Education nationale 

Définition des épreuves de la série L 

Épreuves obligatoires 

o Français et Littérature(écrite et orale)  

 Note de service n°2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011,  BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note 

de service n°2016-085 du 6 juin 2016, BO n°24 du 16 juin 2016 

o Sciences (épreuve anticipée)  
 Note de service n ° 2011-039 du 24 mars 2011, BO n°16 du 24 mars 2011 , voir aussi rectificatif du 3 

octobre 2011 

o TPE  
 Note de service n°2005-174 du 2 novembre 2005, BO n°41 du 10 novembre 2005 voir aussi la note de 

service n° 2011- 091 du 16 juin 2011, BO n°26 du 30 juin 2011 

o Littérature  
 Note de service 2013-121 du 22 août 2013, BO n° 31 du 29 août 2013 

o Histoire-géographie  
 Note de service n° 2011-149 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

o Langue vivante 1  
 Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues applicables au 

baccalauréat de la série L à compter de la session 2014, BO n° 43 du 21 novembre 2013 

o Langue vivante 2  
 Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues applicables au 

baccalauréat de la série L à compter de la session 2014, BO n° 43 du 21 novembre 2013 

o Littérature étrangère en langue étrangère  
 Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues applicables au 

baccalauréat de la série L à compter de la session 2014, BO n° 43 du 21 novembre 2013 

o Philosophie  
 Note de service n°2012-118 du 31 juillet 2012. 

o EPS  
 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015, et 

référentiel national d’évaluation pour chaque épreuve 

o Langues et cultures de l'antiquité (Latin et Grec)  
 Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

o Arts plastiques  
 Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, BO n°14 du 5 avril 2012 

o Cinéma-audiovisuel  
 Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, BO n°14 du 5 avril 2012, rectifiée le 14 juin 2012 BO 

n°27 du 5 juillet 2012 

 Histoire des arts  

o Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, BO n°14 du 5 avril 2012 

http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#LCA_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/cid58534/serie-l.html#Arts
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57484
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57484
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73267
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57474
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61108
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1873.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60615
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483
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 Musique  

o Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, BO n°14 du 5 avril 2012, rectifiée le 14 juin 2012 BO 

n°27 du 5 juillet 2012 

o Note de service n°2003-217 du 10 décembre 2003, BO n°47 du 18 décembre 2003 : définition de 

l'épreuve de spécialité musique pour les candidats aveugles 

 Théâtre  
o Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, BO n°14 du 5 avril 2012 

 Danse  
o Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, BO n°14 du 5 avril 2012 

 Langue vivante 1 ou 2 approfondie  
o Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues applicables au 

baccalauréat de la série L à compter de la session 2014, BO n° 43 du 21 novembre 2013 

 Langue vivante 3  
o Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues applicables au 

baccalauréat de la série L à compter de la session 2014, BO n° 43 du 21 novembre 2013 

 Mathématiques  
o Note de service n°2011-147 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Droits et grands enjeux du monde contemporain  
o Note de service n° 2012-005 du 5 janvier 2012, BO n°3 du 19 janvier 2012, voir aussi la note de 

service n° 2012-073 du 9 mai 2012, BO n°20 du 17 mai 2012 

 Arts du cirque 

 Note de service n°2005-108  du 20 juillet 2005, B.O. n°29 du 28 juillet 2005 

 Éducation physique et sportive de complément  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

Épreuves facultatives  (2 au maximum) 

 Informatique et création numérique  

Arrêté du 29 mars 2017 (BO du 27 avril 2017) 

Note de service n° 2017-062 du 10 avril 2017 (BO du 27 avril 2017) 

 Langue vivante 3 (étrangère ou régionale)  
o Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues applicables au baccalauréat 

de la série L à compter de la session 2014, BO n° 43 du 21 novembre 2013 

 Langue des signes française(LSF) :  

o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Langues et cultures de l'antiquité:    

o Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

 EPS :  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

 

Mis à jour le 21 juillet 2017  source EDUSCOL 

  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60615
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/47/MENE0302733N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57472
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58960
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59971
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59971
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/29/MENE0501410N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1873.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BCG série Scientifique (S) 
 
Les tableaux pour la série S (scientifique) indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. Les 
chiffres placés à gauche des intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen.  
 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

TPE (travaux personnels 

encadrés)  

2 (1) orale 
30 minutes pour un groupe 

de 3 candidats* 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

3. Histoire-Géographie 3 écrite 3 heures 

4. Mathématiques 7 ou 9 (2) écrite 4 heures 

5. Physique-chimie 6 ou 8 (2) écrite et pratique (3) 3 heures 30 +1 heure  

6. Sciences de la vie et de la 

Terre 
6 ou 8 (2) écrite et pratique (3) 3 heures 30 +1 heure  

ou 6. écologie, agronomie et 

territoires * * 
7 ou 9 (2) écrite et pratique (3) 3 heures 30 + 1 heure 30 

ou 6. Sciences de l'ingénieur 6 ou 8 *** écrite et orale 4 heures et 20 minutes 

7. Langue vivante 1 3 écrite et orale (4) 3 heures (partie écrite) 

8. Langue vivante 2 2 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

9. Philosophie 3 écrite 4 heures 

10.Éducation physique et 

sportive 
2 

CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuve de spécialité (une au choix du candidat; ce choix est facultatif pour les candidats ayant choisi Sciences de l'ingénieur 

comme épreuve n° 6) 

11. Mathématiques  intégrée à l'épreuve n°4 

ou Physique-chimie  intégrée à l'épreuve n°5 

ou Sciences de la vie et de la 

Terre  
intégrée à l'épreuve n°6 de Sciences de la vie et de la Terre 

ou informatique et sciences du 

numérique  
2 orale (4) 20 minutes 

ou écologie, agronomie et 

territoires ** 
2 orale 30 minutes 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive 

de complément (5) 
2 

CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

 

Épreuves facultatives 

 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (6) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

Langue vivante 3 (étrangère ou régionale)  orale ou écrite (selon la langue) 20 minutes ou 2 heures 

Langue des signes française  orale 20 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : latin  orale 15 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : grec  orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours de formation)  

http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Francais
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Francais
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#TPE
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#TPE
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#HG_terminale
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#mathsS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#PCS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#SVTS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#SVTS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#%C3%89cologie,_agronomie%20et%20territoires
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#%C3%89cologie,_agronomie%20et%20territoires
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#scienceingenieurS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#philo
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#mathsS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#PCS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#SVTS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#SVTS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Informatique_et%20sciences%20du%20num%C3%A9rique
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Informatique_et%20sciences%20du%20num%C3%A9rique
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#%C3%89cologie,_agronomie%20et%20territoires
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#%C3%89cologie,_agronomie%20et%20territoires
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s-a-partir-de-2013.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s-a-partir-de-2013.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Langue_vivante%203%20%28%C3%A9trang%C3%A8re%20ou%20r%C3%A9gionale%29
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#LSF
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#LCA
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#EPS_%28facultatif%29
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Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre 
orale 30 minutes 

Musique orale 40 minutes 

Hippologie et équitation ** CCF (contrôle en cours de formation)  

Pratiques physiques et sportives CCF (contrôle en cours de formation)  

Pratiques sociales et culturelles ** CCF (contrôle en cours de formation)  

 

Notes : 

 (1) : seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 

 (2) : lorsque le candidat a choisi cette discipline comme épreuve de spécialité. 

 (3) : la partie pratique de l'épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat. 

 (4) : l'évaluation orale est effectuée en cours d'année (les épreuves obligatoires de langues vivantes s'organisent ainsi : 

compréhension orale : 10 minutes ; expression orale : 10 minutes). 

 (5) : épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

 (6) : seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat 

choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points sont 

multipliés par 3. 

 * La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de dix minutes par candidat. 

 ** Les candidats qui suivent ces enseignements sont scolarisés dans des établissements relevant du Ministère de 

l'Agriculture 

 *** Les candidats qui choisissent sciences de l'ingénieur comme épreuve n°6 peuvent : 

-  soit choisir une épreuve n°11 parmi la liste présentée dans le tableau. Dans ce cas, l'épreuve de sciences de l'ingénieur 

est dotée du coefficient 6, 

-  soit ne choisir aucune épreuve n°11. Dans ce cas, l'épreuve de sciences de l'ingénieur est dotée du coefficient 8, car 

elle est assimilée à "une épreuve obligatoire au choix+une épreuve de spécialité". 

Définitions des épreuves de la série S 

Épreuves obligatoires 

 Français, (épreuve écrite et épreuve orale)  
o Note de service n ° 2011-153 du 3 octobre 2011 ,BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016, BO n°24 du 16 juin 2016 

 TPE  
o Note de service n°2005-174 du 2 novembre 2005, BO n°41 du 10 novembre 2005 voir aussi la note de service 

n° 2011- 091 du 16 juin 2011, BO n°26 du 30 juin 2011 

 Histoire-géographie  
o Note de service n° 2013-177 du 13 novembre 2013, BO n° 43 du 21 novembre 2013  

 Mathématiques  
o Note de service n° 2011-148 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Physique-chimie  
o Note de service n° 2011-154 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par la note de 

service n°2017-020 du 9 février 2017 BO spécial du 23 février 2017 

 Sciences de la vie et de la Terre  
o Note de service n° 2011-145 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par la note de 

service n°2017-019 du 9 février 2017 - BO spécial du 23 février 2017 

o  

 Écologie, agronomie et territoires  
o Note de service 2011-2146 

 Sciences de l'ingénieur 

 Note de service n°2014-131 du 9 octobre 2014, BO n°39 du 23 octobre 2014  

 

 Langue vivante 1  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  

http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Arts
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Hippologie_et%20%C3%A9quitation
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#Pratiques_sociales%20et%20culturelles
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74955
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57480
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57468
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57490
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/36/3/Ecologie,_agronomie_et_territoires_222363.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82979
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82979
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
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o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Philosophie  
o Note de service n°2012-118 du 31 juillet 2012 

 EPS  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015, et référentiel 

national d’évaluation pour chaque épreuve 

 Informatique et sciences du numérique  
o Note de service n° 2011-140 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, voir aussi  la note de service 

n° 2012-065 du 6 avril 2012 modifiée , BO n°18 du 3 mai 2012, complément à la note de service n° 2011-140 

du 3 octobre 2011, par la note de service n° 2016-029 du 21-3-2016 (BO du 8 avril 2016) 

Écologie, agronomie et territoires 

 Note de service 2011-2146 

Éducation physique et sportive de complément 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

Épreuves facultatives (2 au maximum) 

 Langue vivante 3 (étrangère ou régionale)  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue des signes française (LSF)  
o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Langues et cultures de l'antiquité  
o Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

 EPS  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  
o Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

Hippologie et équitation : 

o note de service 2000-2122 du 12 décembre 2000  

Pratiques physiques et sportives  

o Arrêté du 13 juillet 2016 

Pratiques sociales et culturelles  

o Note service n° 2000 2122 du 12 décembre 2000 

 

Mis à jour le 9 octobre 2017  
source EDUSCOL 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61108
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57489
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59864
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59864
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100389
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/36/3/Ecologie,_agronomie_et_territoires_222363.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1873.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BTN série STMG 

Épreuves obligatoires 

Les tableaux pour la série STMG (série sciences et technologies du management et de la gestion) indiquent pour chaque épreuve 

son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. 

Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

3. Étude de gestion - (1)  orale (2)  

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Éducation physique et 

sportive 
2 CCF (3)  

5. Histoire-géographie 2 écrite 2 heures et 30 minutes 

6. Langue vivante 1 3 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

7. Langue vivante 2  2 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

8. Mathématiques 3 écrite 3 heures 

9. Philosophie 2 écrite 4 heures 

10. Économie-droit 5 écrite 3 heures 

11. Management des 

organisations  
5 écrite 3 heures 

12. Épreuve de spécialité 12 écrite et pratique(5) 4 heures (partie écrite) 

- EPS de complément (6) 2 CCF  (3)  

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (7) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

Langue des signes française (LSF)  orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (3)  

Arts :arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre, 
orale 30 minutes 

musique orale 40 minutes 

Notes : 

 (1) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 

 (2) : L'épreuve est évaluée en cours d'année. 

 (3) : Contrôle en cours de formation. 

 (4) : La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 

 (5) : La partie pratique de l'épreuve est évaluée en cours d'année. Chacune des deux parties de l'épreuve est affectée d'un 

coefficient 6. 

 (6) : Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Fran%C3%A7ais_%28%C3%A9crit%29
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Fran%C3%A7ais_%28oral%29
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#%C3%89tude_de%20gestion
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Histoire_et%20g%C3%A9ographie
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Math%C3%A9matiques_
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#%C3%89conomie-droit
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Management_des%20organisations
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Management_des%20organisations
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Enseignements_technologiques%20transversaux
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#%C3%89preuve_de%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#EPS_de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Langue_des%20signes%20fran%C3%A7aise
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg.html#Arts
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 (7) : Seuls les points excédant 10 sont retenus. Les points sont multipliés par deux pour la première épreuve facultative à 

laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante. 

Définitions des épreuves de la série STMG 

Épreuves obligatoires 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve écrite  
o Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve orale  
o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016,  BO n°24 du 16 juin 2016 

 Étude de gestion 
o Note de service n°2012-075 du 26 avril 2012, n°21 du 24 mai 2012, modifiée par la note de service n°2012-182 

du 20-11-2012, BO n°46 du 13 décembre 2012  

o et modifiée par la note de service n°2016-039 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016 

 Histoire-géographie   
o Note de service n°2017-098 du 4 juillet 2017 – BO n°26 du 20 juillet 2017 

 EPS  

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 et référentiel national 

d’évaluation pour les différentes epreuves 

 Langue vivante 1    

o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Mathématiques   

o   Note de service n°2013-004 du 9 janvier 2013, BO n°5 du 31 janvier 2013 

 Philosophie  
o Note de service n°2017-101 du 4 juillet 2017 – BO n° 26 du 20 juillet 2017 

 Économie-droit  
o Note de service n°2013-093 du 7 juin 2013, BO n°26 du 27 juin 2013 

 Management des organisations  

 Note de service n°2013-092 du 7 juin 2013, BO n°26 du 27 juin 2013 

 Épreuve de spécialité  
o Note de service n°2013-091 du 7 juin 2013, BO n°26 du 27 juin 2013 et modifiée par la note de service 

n°2016-038 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016 

 EPS de complément 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

Épreuves facultatives (2 au maximum) 

 Langue des signes française  
o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Éducation physique et sportive 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

 

Mis à jour le 2 aout 2017 source EDUSCOL 
 

  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36472.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36472.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100406
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66775
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72331
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72332
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72333
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100404
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100404
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BTN série  sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) 
Les tableaux indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. Les chiffres placés à gauche des 
intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français  2 écrite 4 heures 

2. Français  2 orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

3 - Education physique et 

sportive 
2  CCF (1) - 

4 – Histoire-Géographie 2 écrite 2h30 

5 - langue vivante 1 3 Ecrite et orale (2) 2 heures (partie écrite) 

6 - langue vivante 2  2 Ecrite et orale (2) 2 heures (partie écrite) 

7 -  mathématiques 3 écrite 2 heures  

8 - philosophie  2 écrite 4 heures 

9 – économie et gestion 

hôtelière 
7 écrite 4 heures 

10- projet en STHR 2 Orale (3)  

11- enseignement 

technologique en langue 

vivante    

intégrée à l’épreuve de langue 

– expression orale 
Orale (4) - 

12- sciences et technologies 

des services (STS) 
7 Ecrite et pratique 3 heures 

13- sciences et technologies 

culinaires (STC) 
7 Ecrite et pratique 3 heures 

EPS de complément (5) 2 CCF (1) - 

(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d’organisation du contrôle 

en cours de formation et de l’examen ponctuel terminal prévu pour l’éducation physique et sportive des 

baccalauréats général et technologique). 

(2) La partie orale de l’épreuve est évaluée en cours d’année 

(3) Evaluation en cours d’année d’un projet que le candidat a choisi de faire porter sur les STS ou les STC 

(4) Evaluation en cours d’année portant sur le programme de l’enseignement de STS 

(5) Uniquement pour les élèves ayant suivi l’enseignement d’EPS de complément 

 

Épreuves facultatives 

 

Le candidat choisit, deux  épreuves facultatives au maximum: 

Intitulé de l'épreuve  Nature de l'épreuve Durée 

 langue des signes française (LSF)  orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF  

Arts : arts plastiques,  cinéma-

audiovisuel, danse, histoire des arts, 

théâtre, musique  

orale 30 minutes (sauf pour la musique (40mn) 

LV (étrangère ou régionale) Orale ou écrite 20 minutes ou 2 heures 

Définitions des épreuves 

 Français (épreuve anticipée) Epreuve écrite : Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 

octobre 2011 

 Français (épreuve anticipée) Epreuve orale : Note de service n°2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 

octobre 2011, modifiée par la note de service n°2016-085 du 6 juin 2016 publiée au BO n°24 du 16 juin 2016 

http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Fran%C3%A7ais_%28%C3%A9preuve%20anticip%C3%A9e%29%20%C3%89preuve%20%C3%A9crite
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Fran%C3%A7ais_%28%C3%A9preuve%20anticip%C3%A9e%29%20%C3%89preuve%20orale
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#EPS_
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#EPS_
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Environnement_et%20tourisme
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Gestion_h%C3%B4teli%C3%A8re%20et%20math%C3%A9matiques
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Sciences_appliqu%C3%A9es%20et%20technologies
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Langue_vivante%20%C3%A9trang%C3%A8re%20III%20ou%20r%C3%A9gionale%20ou%20langue%20des%20signes%20fran%C3%A7aise%20%28LSF%29
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Arts
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Arts
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58849/serie-hotellerie.html#Arts
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
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 Education physique et sportive : Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012,circulaire n°2015-066 du16 

avril 2015 et référentiel national d'évaluation pour les différentes épreuves 

 Histoire-géographie : Note de service n°2017-098 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 2017 

 Langues vivantes 1 ou 2 (dont l'ETLV) : Note de service n° 2017-099 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 

2017 ; cf. Foire aux questions sur les langues vivantes dans la série STHR sur le site EDUSCOL 

 Mathématiques : Note de service n°2017-100 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 2017 

 Philosophie : Note de service n°2017-101 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 2017 

 Economie et gestion hôtelière : Note de service n°2017-102 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 2017 

 Projet en STHR : Note de service n°2017-103 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 2017 

 Sciences et technologies des services : Note de service n°2017-104 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 

2017 

 Sciences et technologies culinaires : Note de service n°2017-105 du 4 juillet 2017 publiée au BO n°26 du 20 juillet 

2017 

 

Dispositions transitoires liées à la rénovation de la série hôtellerie 

Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux dispositions transitoires liées à la rénovation de la série hôtellerie publié au JORF du 17 août 

2017 et au BOEN n°29 du 7 septembre 2017 

Baccalauréat technologique série hôtellerie (dernière session en 2017) 

Les tableaux pour la série hôtellerie indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. 

Les chiffres placés à gauche des intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Premier groupe d'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français (écrit) 2 écrite 4 heures 

1. Français (oral) 1 orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Premier groupe d'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

2 - Philosophie 2 écrite 4 heures 

3 - Langues vivantes (A+B)* 4 orale 30 minutes 

4 - Environnement du tourisme 4 écrite 3 heures 

5 - Gestion hôtelière et 

mathématiques 
7 écrite 4 heures et 30 minutes 

6 - Sciences appliquées et 

technologies 
4 écrite 3 heures 

7 - Techniques 

professionnelles 
8 pratique et orale 5 heures 

8 - Education physique et 

sportive 
1 CCF** CCF** 

Les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle dans la liste suivante : 

 Français 

 Philosophie 

 Environnement du tourisme 

 Gestion hôtelière et mathématiques 

 Sciences appliquées et technologie 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/82/5/annexe_2_ciruclaire_2012-093_796825.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117597
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117602
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/36/8/FAQ_LV_STHR_juillet_2017v2_810368.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117630
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117635
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117639
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117640
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117655
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117657
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119192
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Français_(épreuve anticipée) Épreuve écrite
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Français_(épreuve anticipée) Épreuve orale
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Langues_vivantes (A+B)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Environnement_et tourisme
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Gestion_hôtelière et mathématiques
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Gestion_hôtelière et mathématiques
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Sciences_appliquées et technologies
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Sciences_appliquées et technologies
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Techniques_professionnelles
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Techniques_professionnelles
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#EPS_
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#EPS_
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Épreuves orales du second groupe Coefficient Durée 

9 - Français 2 20 minutes 

10 - Philosophie 2 20 minutes 

11 - Environnement du tourisme 4 30 minutes 

12 - Gestion hôtelière et mathématiques 7 40 minutes 

13 - Sciences appliquées et technologie 4 20 minutes 

Pour les épreuves orales, la durée de préparation sera égale à la durée de l'épreuve, sauf indication contraire. 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit, s'il le souhaite, une épreuve facultative parmi les suivantes ***: 

 Langue vivante étrangère III ou régionale ou langue des signes française (LSF) 

 Éducation physique et sportive 

 Arts, domaine arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, ou théâtre-expression dramatique 

Intitulé de l'épreuve  Nature de l'épreuve Durée 

Langue vivante étrangère III ou régionale 

ou langue des signes française (LSF)  

orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF** CCF** 

Arts, domaine arts plastiques ou cinéma-

audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, 

ou théâtre-expression dramatique  

orale 30 minutes 

Musique orale 40 minutes 

Notes : 

 * : L'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais. Les candidats scolarisés dans des sections 

européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l'épreuve 

obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'épreuve de langue vivante B. 

 ** : Contrôle en cours de formation pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat. Pour les autres 

candidats : épreuve ponctuelle. 

 *** : Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour l'épreuve facultative à laquelle le candidat choisit de s'inscrire, ces 

points sont multipliés par 2. 

La liste des épreuves de la série hôtellerie, leur coefficient, nature et durée sont fixés par l'arrêté 10 septembre 1990 modifié par: 

 l'arrêté du 8 décembre 1992 (BO n°19 du 19 mai 2001) 

 l'arrêté du 6 janvier 1995 (BO n°5 du 2 février 1995) 

 l'arrêté du 17 février 1995 (BO n°11 du 16 mars 1995) 

 l'arrêté du 15 février 1996 (BO n°11 du 14 mars 1996) 

 l'arrêté du 30 juillet 1999 (BO n°34 du 30 septembre 1999) 

 l'arrêté du 19 avril 2001 (BO n°19 du 10 mai 2001) 

 l'arrêté du 6 janvier 2004 (BO n°4 du 22 janvier 2004) 

 l'arrêté du 10 septembre 2007 (BO n°39 du 1er novembre 2007) 

 l'arrêté du 22 juillet 2011 (BO spécial n°7 du 6 octobre 2011) 

Définitions des épreuves de la série hôtellerie 

Épreuves obligatoires 

 Premier groupe d'épreuve  

o Français (épreuve anticipée) Épreuve écrite  
 note de service n ° 2011-153 du 3 octobre 2011,BO spécial n°7 du 6 octobre 2011  

o Français (épreuve anticipée) Épreuve orale  

http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Français_(oral de contrôle)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Philosophie_(oral de contrôle)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Environnement_du tourisme (oral de controle)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Gestion_hôtelière et mathématiques (oral de controle)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Sciences_appliquées et technologie (oral de controle)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Langue_vivante étrangère III ou régionale ou langue des signes française (LSF)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Langue_vivante étrangère III ou régionale ou langue des signes française (LSF)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#EPS_(facultatif)
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Arts
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Arts
http://eduscol.education.fr/cid58849/serie-sthr-anciennement-hotellerie.html#Arts
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000717418
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34330.pdf
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 Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note 

de service n°2016-085 du 6 juin 2016,  BO n°24 du 16 juin 2016 

 Aide à la préparation de l'épreuve écrite, de l'épreuve orale et de l'épreuve de contrôle 

o Philosophie  
 Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006, BO n°23 du 8 juin 2006 

o Langues vivantes (A+B)  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

o Environnement et tourisme   

 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

o Gestion hôtelière et mathématiques  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

o Sciences appliquées et technologies  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

o Techniques professionnelles  
 Note de service n°2000-126 du 31 aout 2000, BO n°31 du 7 septembre 2000 

o EPS  
 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Épreuves orales du second groupe   

o Français  
 Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Aide à la préparation de l'épreuve écrite, de l'épreuve orale et de l'épreuve de contrôle 

o Philosophie  
 Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006, BO n°23 du 8 juin 2006 

o Environnement du tourisme  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

o Gestion hôtelière et mathématiques  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

o Sciences appliquées et technologie  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 

Épreuves facultatives 

   Une épreuve au choix  

o Langue vivante étrangère III ou régionale ou langue des signes française (LSF)  
 Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992, BO n°6 du 11 février 1993 pour la langue étrangère III 

ou régionale et arrêté du 10 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 10 septembre 1990 modifié portant 

règlement d'examen du baccalauréat technologique « hôtellerie » ainsi que la note de service 2007-191 

du 13 décembre 2007, BO n° du 46 du 20 décembre 2007 pour la langue des signes française 

o Education physique et sportive  
 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

o Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  
 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

 

Mis à jour le 22 septembre 2017 source EDUSCOL 

  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34317.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://eduscol.education.fr/cid48105/definitions-des-epreuves-francais.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/2/definition_des_epreuves_langues_hotellerie_203412.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/5/definition_des_epreuves_environnement_du_tourisme_203415.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/7/definition_des_epreuves_gestion_hoteliere_et_mathematiques_203417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/9/definition_des_epreuves_sciences_appliquees_et_technologies_203419.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/31/ensel.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34317.pdf
http://eduscol.education.fr/cid48105/definitions-des-epreuves-francais.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/5/definition_des_epreuves_environnement_du_tourisme_203415.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/7/definition_des_epreuves_gestion_hoteliere_et_mathematiques_203417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/41/9/definition_des_epreuves_sciences_appliquees_et_technologies_203419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/42/8/definition_d_epreuve_langue_etrangere_III_ou_regionale_203428.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000825837&dateTexte=
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BTN série Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable (STI2D) 

Les tableaux indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. Les chiffres placés à gauche des 
intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

3. Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Éducation physique et 

sportive 
2 

CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

5. Langue vivante 1 2 écrite et orale (1) 2 heures (partie écrite) 

6. Langue vivante 2  2 écrite et orale (1) 2 heures (partie écrite) 

7. Mathématiques 4 écrite 4 heures 

8. Philosophie 2 écrite 4 heures 

9. Physique-chimie 4 écrite 3 heures 

10. Enseignements 

technologiques transversaux 
8 écrite 4 heures 

11. Projet en enseignement 

spécifique à la spécialité(2) 
12 orale (3) 20 minutes (oral terminal) 

12. Enseignement 

technologique en LV1 
-(4) orale (5)  

- EPS de complément (6) 2 
CCF (contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (7) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

   

Langue des signes française (LSF)  orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours de formation)  

Arts :arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre, 
orale 30 minutes 

musique orale 40 minutes 

Notes : 

 (1) : La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 

 (2) : Enseignement spécifique à la spécialité:« architecture et construction », « énergies et environnement », « innovation 

technologique et écoconception » ou « systèmes d'information et numérique ». 

 (3) : Évaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un 

coefficient 6. 

 (4) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 

 (5) : Épreuve évaluée en cours d'année. 

 (6) : Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Fran%C3%A7ais_%28%C3%A9crit%29
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Fran%C3%A7ais_%28oral%29
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Histoire_et%20g%C3%A9ographie%20%28%C3%A9preuve%20anticip%C3%A9e%29
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#EPS
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#EPS
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Math%C3%A9matiques_
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Physique-chimie
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Enseignements_technologiques%20transversaux
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Enseignements_technologiques%20transversaux
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Projet_en%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Projet_en%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Notes
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Notes
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Enseignement_technologique%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Enseignement_technologique%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Notes
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Notes
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#EPS_de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Notes
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Langue_des%20signes%20fran%C3%A7aise
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d.html#Arts
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 (7) : Seuls les points excédant 10 sont retenus. Les points sont multipliés par deux pour la première épreuve facultative à 

laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante. 

 

Définitions des épreuves de la série STI2D 

Épreuves obligatoires 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve écrite  

o Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve orale  

o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016,  BO n°24 du 16 juin 2016 

 Histoire et géographie (épreuve anticipée)  

o Note de service n°211-176 du 4 octobre 2011, BO n° 39 du 27 octobre 2011 

 EPS  

o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 et référentiel 

national d’évaluation pour les différentes épreuves 

 Langue vivante 1    

o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  

o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Mathématiques   

o Note de service n° 2011-199 du 4 novembre 2011, BO n° 42 du 17 novembre 2011 

 Philosophie  

 Note de service n°2017-101 du 4 juillet 2017 – BO n° 26 du 20 juillet 2017 

 Physique-chimie  

o Note de service n° 2011-196 du 4 novembre 2011, BO n°42 du 17 novembre 2011 

 Enseignements technologiques transversaux, projet en enseignement spécifique à la spécialité et épreuve 

d'enseignement technologique en langue vivante 1  

o Note de service n°2014-132 du 13 octobre 2014, BO n°39 du 23 octobre 2014  

o modifiée par la note de service n°2016-041 du 21 mars 2016 publiée au BO n° 14 du 8 avril 2016 

 EPS de complément 

o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

Épreuves facultatives (2 au maximum) 

 Langue des signes française  

o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Éducation physique et sportive 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

Mis à jour le 2 aout 2017 source EDUSCOL 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58028
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58303
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58300
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82984
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100441
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BTN série Sciences et Technologies de la Santé et du Social  (ST2S) 

Épreuves obligatoires 

Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

3. Activités interdisciplinaires - (1)  orale (2)  

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Éducation physique et 

sportive 
2 CCF (3)  

5. Histoire-géographie 2 écrite 2 heures et 30 minutes 

6. Langue vivante 1 2 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

7. Langue vivante 2  2 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

8. Mathématiques 3 écrite 2 heures 

9. Philosophie 2 écrite 4 heures 

10. Sciences physiques et 

chimiques 
3 écrite 2 heures 

11. Biologie et 

physiopathologie humaines  
7 écrite 3 heures 

12. Projet technologique  7 orale (5) 15 minutes (oral terminal) 

13. Sciences et techniques 

sanitaires et sociales  
7 écrite 3 heures 

- EPS de complément (6) 2 CCF  (3)  

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (7) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

Langue des signes française (LSF)  orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (3)  

Arts :arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre, 
orale 30 minutes 

musique orale 40 minutes 

Notes : 

 (1) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 

 (2) : L'épreuve est évaluée en cours d'année. 

 (3) : Contrôle en cours de formation. 

 (4) : La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 

 (5) : Evaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. L'évaluation en cours d'année est affectée d'un coefficient 4 et 

l'oral terminal est affecté d'un coefficient 3. 

 (6) : Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Fran%C3%A7ais_%28%C3%A9crit%29
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Fran%C3%A7ais_%28oral%29
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Activit%C3%A9s_interdisciplinaires
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Notes
http://eduscol.education.fr/#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#EPS
http://eduscol.education.fr/#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Histoire_et%20g%C3%A9ographie
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Math%C3%A9matiques_
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Sciences_physiques%20et%20chimiques
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Sciences_physiques%20et%20chimiques
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Biologie_et%20physiopathologie%20humaines
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Biologie_et%20physiopathologie%20humaines
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Enseignements_technologiques%20transversaux
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Projet_technologique
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Projet_technologique
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Sciences_et%20techniques%20sanitaires%20et%20sociales
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Sciences_et%20techniques%20sanitaires%20et%20sociales
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Enseignement_technologique%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#EPS_de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Langue_des%20signes%20fran%C3%A7aise
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/#Notes
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s.html#Arts
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 (7) : Seuls les points excédant 10 sont retenus. Les points sont multipliés par deux pour la première épreuve facultative à 

laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante. 

Définitions des épreuves de la série ST2S 

Épreuves obligatoires 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve écrite  
o Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve orale  
o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016,  BO n°24 du 16 juin 2016 

 Activités interdisciplinaires  
o Note de service n°2012-076 du 26 avril 2012, BO n°21 du 24 mai 2012, modifiée par la note de service n°2012-

182 du 20-11-2012, BO n° 46 du 13 décembre 2012    

o et modifiée par la note de service n°2016-037 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016 

 Histoire-géographie   
o Note de service n°2017-098 du 4 juillet 2017 – BO n°26 du 20 juillet 2017 

 EPS  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 et référentiel 

national d’évaluation pour les différentes épreuves 

 Langue vivante 1    

o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Mathématiques   

o Note de service n°2008-007 du 11 janvier 2008, BO n°4 du 24 janvier 2008 

 Philosophie  
o Note de service n°2017-101 du 4 juillet 2017 – BO n°26 du 20 juillet 2017   

 Sciences physiques et chimiques  
o Note de service n°2008-066 du 13 mai 2008, BO n°21 du 22 mai 2008 

 Biologie et physiopathologie humaines  

 Note de service n°2013-089 du 7 juin 2013, BO n°26 du 27 juin 2013 

 Projet technologique  
o Note de service n°2013-088 du 7 juin 2013, BO n°26 du 27 juin 2013 et modifiée par la note de service 

n°2016-036 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016 

 Sciences et techniques sanitaires et sociales  

 Note de service n°2013-090 du 7 juin 2013, BO n°26 du 27 juin 2013 

 EPS de complément 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

Épreuves facultatives (2 au maximum) 

 Langue des signes française  
o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Éducation physique et sportive  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

 

Mis à jour le 2 aout 2017 source EDUSCOL 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102948
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36473.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36473.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100403
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67072
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENE0800032N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800374N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72336
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72284
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100401
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100401
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72335
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59122
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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BTN série : Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 

 
Règlement d'examen et définitions d'épreuves du baccalauréat de la série STL (sciences et technologies de laboratoire). 
Les tableaux pour la série STL (sciences et technologies de laboratoire) indiquent pour chaque épreuve à l'examen, son intitulé, sa nature, sa 
durée et son coefficient. Les chiffres placés à gauche des intitulés correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à l'examen. 
 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

3. Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Éducation physique et 

sportive 
2 

CCF (Contrôle en cours de 

formation) 
 

5. Langue vivante 1 2 écrite et orale (1) 2 heures (partie écrite) 

6. Langue vivante 2  2 écrite et orale (1) 2 heures (partie écrite) 

7. Mathématiques 4 écrite 4 heures 

8. Philosophie 2 écrite 4 heures 

9. Physique-chimie 4 écrite 3 heures 

10. Chimie-biochimie-sciences 

du vivant et enseignement 

spécifique à la spécialité (2) 

8 écrite 4 heures 

11. Évaluation des 

compétences expérimentales 
 6 pratique 3 heures 

12. Projet en enseignement 

spécifique à la spécialité 
6 orale (3) 

15 minutes  

(présentation du projet) 

13. Enseignement 

technologique en LV1 
- (4)  orale (5)  

- EPS de complément (6) 2 
CCF (Contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (7) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

   

Langue des signes française (LSF)  orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours de formation)  

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre, 
orale 30 minutes 

ou musique orale 40 minutes 

Notes : 

 (1) : La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 

  (2) : Enseignement spécifique à la spécialité : « biotechnologies » ou « sciences physiques et chimiques en laboratoire ». 

 (3) : Évaluation en cours d'année de la conduite du projet et d'une présentation du projet. Chacune de ces deux parties de 

l'évaluation est affectée d'un coefficient 3. 

 (4) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 

 (5) : Évaluation orale en cours d'année. 

 (6) : Épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

 (7) : Seuls les points excédant 10 sont retenus. Les points sont multipliés par deux pour la première épreuve facultative à 

laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante. 

http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Fran%C3%A7ais_
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Fran%C3%A7ais_
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Histoire-G%C3%A9ographie_
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Education_physique%20et%20sportive
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Education_physique%20et%20sportive
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Math%C3%A9matiques_
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Physique-chimie
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Chimie-biochimie-sciences_du%20vivant%20et%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Chimie-biochimie-sciences_du%20vivant%20et%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Chimie-biochimie-sciences_du%20vivant%20et%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Evaluation_des%20comp%C3%A9tences%20exp%C3%A9rimentales
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Evaluation_des%20comp%C3%A9tences%20exp%C3%A9rimentales
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Projet_en%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Projet_en%20enseignement%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20la%20sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Enseignement_technologique%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Enseignement_technologique%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#EPS_de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Langue_des%20signes%20fran%C3%A7aise
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/cid58569/serie-stl.html#Arts
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Définitions des épreuves de la série STL 

Épreuves obligatoires 

 Français(épreuve écrite et orale)  

o Note de service n ° 2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016,  BO n°24 du 16 juin 2016 

 Histoire-Géographie  
o Note de service n° 2011-176 du 4 octobre 2011, BO n° 39 du 27 octobre 2011 

 Education physique et sportive  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 et référentiel 

national d’évaluation pour les différentes epreuves 

 Langue vivante 1  
o  Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Mathématiques  
o Note de service n° 2011-199 du 4 novembre 2011, BO n° 42 du 17 novembre 2011 

 Philosophie  

 Note de service n°2017-101 du 4 juillet 2017 – BO n°26 du 20 juillet 2017  

 Physique-chimie  
o Note de service n° 2011-196 du 4 novembre 2011, BO n° 42 du 17 novembre 2011 

 Chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité 

 Note de service n° 2012-033 du 5 mars 2012, BO n° 12 du 22 mars 2012,  modifiée par la note de service n°2014-018 du 

11 février 2014, BO n°8 du 20 février 2014 

 Evaluation des compétences expérimentales  
o Note de service n° 2012-035 du 6 mars 2012, BO n° 12 du 22 mars 2012 et modifiée par la note de service 

n°2016-034 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016  
o Réponses aux questions les plus fréquentes 

 Projet en enseignement spécifique à la spécialité 
o Note de service n°2012-034 du 6 mars 2012, BO n° 12 du 22 mars 2012, modifiée par la note de service n° 

2012-100 du 29 juin 2012, BO n° 29 du 19 juillet 2012 et par la note de service n° 2012-179 du 20-11-2012, BO 

n° 45 du 6 décembre 2012  et modifiée par la note de service n°2016-035 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 

du 8 avril 2016 

 Enseignement technologique en LV1 
o Note de service n°2012-034 du 6 mars 2012, BO n° 12 du 22 mars 2012, modifiée par la note de service n° 

2012-179 du 20-11-2012, BO n° 45 du 6 décembre 2012  

o et modifiée par la note de service n°2016-035 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016 

o Réponses aux questions les plus fréquentes 

 EPS de complément 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 et référentiel national 

d’évaluation pour les différentes épreuves 

Épreuves facultatives 

 Langue des signes française  
o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Éducation physique et sportive  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 
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BTN série : Baccalauréat technologique série sciences et technologies du design et des arts appliqués  (STD2A) 

Les tableaux pour la série STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) indiquent pour chaque épreuve à l'examen, 
son intitulé, sa nature, sa durée et son coefficient. Les chiffres placés à gauche des intitulés correspondent à la numérotation des 
épreuves pour l'inscription à l'examen 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

1. Français 2 écrite 4 heures 

2. Français 2 orale 20 minutes 

3. Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

4. Éducation physique et 

sportive 
2 

CCF (Contrôle en cours de 

formation) 
 

5. Langue vivante 1 2 écrite et orale (1) 2 heures (partie écrite) 

6. Langue vivante 2 2 écrite et orale (1) 2 heures (partie écrite) 

7. Mathématiques 2 écrite 3 heures 

8. Philosophie 2 écrite 4 heures 

9. Physique-chimie 2 écrite 2 heures 

10.Analyse méthodique en 

design et arts appliqués 
6 écrite 4 heures 

11. Projet en design et arts 

appliqués 
16 orale (2) 20 minutes (oral terminal) 

12. Design et arts appliqués en 

LV1 
-(3) orale (4)  

- EPS de complément (5) 2 
CCF (Contrôle en cours de 

formation) 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (6) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

   

Langue des signes française (LSF)  orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours de formation)  

Arts : 

arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre, 

orale 30 minutes 

musique orale 40 minutes 

Notes : 

 (1) : La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 

  (2) : Épreuve évaluée en cours d'année et lors d'un oral terminal. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée 

d'un coefficient 8. 

 (3) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 

http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Fran%C3%A7ais_%28%C3%A9crit%29
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Fran%C3%A7ais_%28oral%29
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Histoire-_g%C3%A9ographie
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#EPS
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Langue_vivante%201
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Langue_vivante%202
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Math%C3%A9matiques_
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Physique-chimie
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Analyse_m%C3%A9thodique%20en%20design%20et%20arts%20appliqu%C3%A9s
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Analyse_m%C3%A9thodique%20en%20design%20et%20arts%20appliqu%C3%A9s
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Projet_en%20design%20et%20arts%20appliqu%C3%A9s
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Projet_en%20design%20et%20arts%20appliqu%C3%A9s
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Design_et%20arts%20appliqu%C3%A9s%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Design_et%20arts%20appliqu%C3%A9s%20en%20LV1
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#EPS_de%20compl%C3%A9ment
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Notes
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Langue_des%20signes%20fran%C3%A7aise
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#EPS_%28facultatif%29
http://eduscol.education.fr/cid58709/serie-std2a.html#Arts
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 (4) : Épreuve évaluée en cours d'année. 

 (5) : Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

 (6) : Seuls les points excédant 10 sont retenus. Les points sont multipliés par deux pour la première épreuve facultative à 

laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante. 

Définitions des épreuves de la série STD2A 

Épreuves obligatoires 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve écrite  
o Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 Français (épreuve anticipée) Épreuve orale  
o Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par Note de service 

n°2016-085 du 6 juin 2016,  BO n°24 du 16 juin 2016 

 Histoire- géographie (épreuve anticipée)  
o Note de service n°211-176 du 4 octobre 2011, BO n° 39 du 27 octobre 2011 

 EPS  
o Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 et référentiel 

national d’évaluation pour les différentes épreuves 

 Langue vivante 1  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors-séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Langue vivante 2  
o Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux 

baccalauréats général et technologique (hors-séries L, TMD, STAV et hôtellerie), BO n° 4 du 23 janvier 2014 

 Mathématiques  
o Note de service n° 2011-198 du 4 novembre 2011, BO n° 42 du 17 novembre 2011  

 Philosophie  
o Note de service n°2017-101 du 4 juillet 2017 – BO n°26 du 20 juillet 2017   

 Physique-chimie  
o Note de service n° 2011-197 du 4 novembre 2011, BO n° 42 du 17 novembre 2011 

 Analyse méthodique en design et arts appliqués, de projet en design et arts appliqués et de design et arts appliqués 

en langue vivante 1 : 
o Note de service n° 2012-036 du 6 mars 2012, BO n° 12 du 22 mars 2012, modifiée par la note de service n° 

2012-179 du 20-11-2012, BO n° 45 du 6 décembre 2012 

o et modifiée par la note de service n°2016-040 du 21 mars 2016 publiée au BO n°14 du 8 avril 2016 

 EPS de complément 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

Épreuves facultatives 

 Langue des signes française  
o Note de service n°2007-191 du 13 décembre 2007, BO n°46 du 20 décembre 2007 

 Éducation physique et sportive 

 Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et circulaire n°2015-066 du16 avril 2015 

 Arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre  

 Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 modifiée 

Mis à jour le 2 aout 2017 source EDUSCOL 
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