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1/ EPREUVES ECRITES et ORALES 
 

EPREUVE DE PREMIERE Catégories du candidat  

Dates Séries Epreuves Horaires Candidats scolaires / CNED scolaires Candidats individuels 

Lundi 06 décembre 
Toutes séries FRANÇAIS (1) 

07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle Epreuve ponctuelle 

Lundi 29 novembre au 
vendredi 03 décembre A partir de 07h30 Epreuve orale Epreuve orale 

(1) y compris les candidats de terminale autorisés à présenter l’épreuve anticipée de première 
 
Commission Académique d’Harmonisation pour  l’épreu ve orale de français : le vendredi 17 décembre 2021  (après-midi) 
 
 

EPREUVES DE TERMINALE  Catégorie du candidat 

Dates Séries Spécialités Horaires Candidats scolaires / CNED scolaires Candidats individuels 

Mardi 16 novembre 

STL Physique-chimie et mathématiques 07h30 – 10h30 

Epreuves annulées * 
 

* décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à 
l’organisation de l’examen du baccalauréat général et 

technologique de la session 2021 pour l’année scolaire 
2020-2021 

  
* arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités 

d’organisation de l’examen du baccalauréat général et 
technologique pour la session 2021 pour l’année scolaire 

2020-2021 

Epreuve ponctuelle 

STI2D Physique-chimie et mathématiques 07h30 – 10h30 Epreuve ponctuelle 

STD2A Analyse et méthodes en design 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

ST2S Chimie, biologie et physiopathologie humaines 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

STMG Management, sciences de gestion et 
numérique 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

STHR Economie – gestion hôtelière   07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

Mercredi 17 novembre 

STMG Economie et droit 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

STL Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences 
physiques et chimiques en laboratoire 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

STD2A Conception et création en design et métiers 
d’art 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

STI2D 

Ingénierie, innovation et développement 
durable (2I2D) avec un enseignement 
spécifique parmi : architecture et construction ; 
énergies et environnement ; innovation 
technologique et éco-conception ; systèmes 
d’information et numérique 

07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle 

STHR 
Sciences et technologies culinaires et des 
services – enseignement scientifique 
alimentation environnement  

07h30 – 10h30 Epreuve ponctuelle 

ST2S Sciences et techniques sanitaires et sociales 07h30 – 10h30 Epreuve ponctuelle 
    

Lundi 29 novembre 
Toutes séries 

PHILOSOPHIE 07h30 – 11h30 Epreuve ponctuelle Epreuve ponctuelle 

Mardi 30 novembre au 
vendredi 10 décembre GRAND ORAL A partir de 07h30 Epreuve orale Epreuve orale  

 
Commission Académique d’Harmonisation du Grand Oral  : le lundi 13  décembre 2021 (après-midi) 

CALENDRIER  2021 
 

EPREUVES ANTICIPEES DE 1ère  
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (Term.) 
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2/ EVALUATIONS COMMUNES (EC) 

 

EVALUATION COMMUNE 1 – PREMIERE ( valant pour le bac 2022)  Catégories du candidat 

Dates Epreuves Horaires Candidats scolaires / CNED scolaires Candidats individuels 

 

1ère Evaluation Commune 

 

 
Epreuves annulées* 

 
* décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l’organisation de 

l’examen du baccalauréat général et technologique de la 
session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 

  
* arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d’organisation de 

l’examen du baccalauréat général et technologique pour la 
session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 

 

- Histoire-géographie 

- LVA + ETLVA* 
- LVB 
- Mathématiques  

 

* STHR : uniquement LVA 
 
 

EVALUATION COMMUNE 2 – PREMIERE ( valant pour le bac 2022)  Catégories du candidat  

Dates Epreuves Horaires Candidats scolaires / CNED scolaires Candidats individuels 

 

2ème Evaluation Commune 

 

Epreuves annulées* 
 

* décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l’organisation de 
l’examen du baccalauréat général et technologique de la 

session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 
  

* arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d’organisation de 
l’examen du baccalauréat général et technologique pour la 

session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 

 

- Histoire-géographie 

- LVA + ETLVA* 

- LVB 

- Mathématiques  

Mardi 16 au 
mercredi 17 novembre 

Enseignement de spécialité non poursuivi en 
terminale : 
- STMG : management (ep. Orale) 
- STL : biochimie-biologie (ep. Ecrite) 
- STI2D : innovation technologique (ep. Orale) 
- STD2A : physique-chimie (ep. Ecrite) 
- ST2S : physique-chimie pour la santé (ep. Ecrite) 
- STHR : enseignement scientifique alimentation-

environnement (ep. Ecrite) 

A 07h30 Epreuve ponctuelle 

* STHR : uniquement LVA 
 
 

EVALUATION COMMUNE 3 – TERMINALE ( valant pour le bac 2021)  Catégories du candidat  

Dates Epreuves Horaires Candidats scolaires / CNED scolaires Candidats individuels  

Lundi 22 au jeudi 25 
novembre 

3ème Evaluation Commune 

A 07h30 

 
Epreuves annulées* 

 
* décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l’organisation de 

l’examen du baccalauréat général et technologique de la 
session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021 

  
* arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d’organisation de 

l’examen du baccalauréat général et technologique pour la 
session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021 

 

- Histoire-géographie  Epreuve ponctuelle 

- LVA + ETLVA* Epreuve ponctuelle 
- LVB 
- Mathématiques  

Epreuve ponctuelle 

 

Epreuve ponctuelle 

* STHR : uniquement LVA 
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3/ EPREUVES PRATIQUES  ET SPORTIVES 
 
EPREUVES OBLIGATOIRES ET OPTIONNELLES D’EPS  : du lundi 02 au vendredi 05 novembre 2021. 

 
 
EPREUVE PRATIQUE STHR (sciences et technologies cul inaires et des services – enseignement scientifique  alimentation – environnement)  : du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021. 

 
 

 
LA PUBLICATION DES RESULTATS DU GROUPE 1 EST PREVUE  

LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021 A 14H00 
 

Le choix des épreuves du second groupe est prévu dès le jeudi après-midi et le 
vendredi 17 décembre 2021 toute la journée 

 
 
 

 Les épreuves orales du second groupe sont prévues le : Lundi 20 décembre 2021 
 

 Les résultats sont  prévus le : Mardi 21 décembre 2021  


