
BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL EN 2021
Dans le contexte des mesures prises pour limiter
la propagation de l'épidémie de Covid-19 et dans
le cadre de la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire mise en œuvre par la loi du 14 novembre
2020, les modalités d'organisation du
baccalauréat général et technologique sont
modifiées à titre exceptionnel pour l'année
scolaire 2020-2021.

Les modalités d'organisation du baccalauréat
prévoient en effet que les lycéens préparent le
baccalauréat en disposant d'un temps
d'apprentissage suffisant pour l'obtention de ce
diplôme dont la valeur est préservée, et de
manière à poursuivre, après le baccalauréat, leurs
études, avec les bases les plus solides et la plus
grande confiance. Les dispositions prises pour
répondre à ces enjeux consistent, d'une part, à
maintenir la tenue des épreuves organisées à la
fin de l'année scolaire 2020-2021, avec des
aménagements permettant de tenir compte des
conditions exceptionnelles d'apprentissage et,
d'autre part, à remplacer les épreuves des
enseignements de spécialité et les évaluations
communes par la prise en compte des notes de
bulletins obtenues tout au long de l'année pour
les candidats scolaires qui disposent du livret
scolaire tel que prévu par l'arrêté du 4 mars 2020
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Épreuve terminale de philosophie et épreuve orale terminale dite « Grand oral »
La tenue des épreuves terminales suivantes est maintenue pour tous les candidats.
Les candidats disposent à titre exceptionnel pour la session 2021, d'un choix entre trois
sujets de dissertation (au lieu de deux habituellement) en plus du sujet d'explication de
texte, comme précisé dans les notes de service.

Épreuves terminales des enseignements de spécialité
La tenue des épreuves terminales des enseignements de spécialité est annulée pour les
candidats inscrits en classe de terminale dans un établissement public, privé.  

Ces candidats font valoir, au titre de chacun des deux enseignements de spécialité
choisis, leurs notes moyennes annuelles figurant dans leur livret scolaire de terminale. La
moyenne annuelle de terminale de l'enseignement de spécialité concerné est prise en
compte au titre de l'intégralité de l'épreuve (écrite, écrite et orale ou pratique

Adaptation des modalités d'organisation du contrôle en cours de formation en EPS
Si le candidat n'a pu obtenir aucune note dans le cadre du CCF, une note résultant des
acquisitions du candidat tout au long de la formation pourra être proposée si le
professeur dispose de suffisamment d'éléments pour attester de la compétence de l'élève
en EPS. Cette note correspond à la moyenne annuelle d'EPS de la classe de terminale.

Maintien des évaluations spécifiques
Les évaluations spécifiques de contrôle continu, prévues pour l'attribution, sur le
diplôme du baccalauréat, de la section européenne ou de la discipline non linguistique
ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sont maintenues,
conformément à la réglementation en vigueur.
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Notes prises en compte au titre des épreuves des enseignements de spécialité et de la
troisième série d'évaluations communes annulée
Les livrets scolaires sont renseignés par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le
niveau atteint et à valoriser l'implication, l'engagement dans les apprentissages,
l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention
particulière est portée à la qualité de chaque appréciation.
Une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne,
surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat dans le
contexte de l'année scolaire 2020-2021.

Les moyennes annuelles du livret scolaire sont retenues au titre de notes des épreuves
d'enseignements de spécialité et des évaluations communes de la classe de terminale.
Elles sont calculées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles. 
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• les notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale de français de juin 2020 ont été attribuées sur la
base de la moyenne des bulletins scolaires ; 
• les notes des évaluations communes de fin de 1re et de Tle sont remplacées par les moyennes des
bulletins scolaires (de 2019-2020 pour la 1re et de 2020-2021 pour la Tle) pour chaque
enseignement concerné ; 
• les notes des épreuves terminales d'enseignements de spécialité sont remplacées par les
moyennes du bulletin scolaire de Tle pour chaque enseignement concerné

Les épreuves du nouveau baccalauréat général 

Comment calculer ma note ? 
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LE SITE « QUAND JE PASSE LE BAC »UNE PLAYLIST YOUTUBE DÉDIÉE :

RÉUSSIR SON BACCALAURÉAT ET SON ENTRÉE
DANS LE SUPÉRIEUR
https://eduscol.education.fr/2221/bac-2021

NOUVEAU LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE 
https://eduscol.education.fr/2221/bac-2021

Quelques ressources utiles : 
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