
Bac 2021
Epreuves communes de contrôle continu

et

Epreuves finales



Composition de la note finale
Voie technologiqueVoie générale



Les E3C en 1ère et Terminale

Voie Générale
• Histoire géographie

• Langue vivante A

• Langue vivante B

• Enseignement scientifique

Uniquement en 1ère

• Enseignement de spécialité non 
poursuivi en terminale

Voie Technologique
• Histoire géographie

• Langue vivante A

• Langue vivante B

• Mathématiques

Uniquement en 1ère

• Enseignement de spécialité :
o ST2S : Physique Chimie (écrit 2h)

o STI2D : Innovation technologique (Oral 20mn)

o STMG : Sciences de gestion et numérique
(oral 20mn)

Trois séries d’épreuves en E3C :
→ 1ère série : 2ème trimestre classe de première 

→ 2ème série : 3ème trimestre classe de première dont l’enseignement de spécialité

→ 3ème série : 3ème trimestre classe de terminale



Les E3C de Langues vivantes

→Choix de la LVA ou LVB à l’inscription (permutation LVA →LVB)

• Lv1 : Anglais – Lv2 : Tahitien → je change  LvA : Tahitien – LvB : Anglais

→Épreuve 1 (2ème trimestre classe de première) : 

• durée 1h compréhension orale et expression écrite

• niveau : B1 pour la LVA  - A2-B1 pour la LVB

→Épreuve 2 (3ème trimestre classe de première) :

• durée 1h30 compréhension écrite et expression écrite

• niveau B1-B2 pour la LVA – A2-B1 pour la LVB

→Épreuve 3 (3ème trimestre classe de terminale) : 

• Compréhension de l’oral et écrit - Expression écrite et orale

• Durée : 2h écrit  - 10 mn Oral 

• niveau B2 pour la LVA – B1 pour la LVB



Épreuves finales
En 1ère :

→Epreuve de français en juin : un écrit de 4h et un oral de 20 mn

En Terminale :

→ Enseignements de spécialité suivis en terminale (en mars)

écrits d’une durée de 4h pour chaque spécialité

→ Philosophie : épreuve écrite de 4h (en juin)

→Grand oral : oral de 20mn (en juin)

Pour aller plus loin :

→ https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

→ http://www.education.gouv.fr/ BOEN n°17 du 25 avril 2019

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://www.education.gouv.fr/


Exemple de calendrier

20N     = 2019

20N+1 = 2020

20N+2 = 2021


