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1 - INFORMATIONS PREALABLES A L'ATTENTION DES CANDIDATS 
 
I - REMARQUES GENERALES : 
 
1/ Les candidats ayant subi les épreuves anticipées en 2016 ainsi que les candidats non admis à la session 2016 du baccalauréat dans l’académie 
de Besançon, devront se munir de leur numéro de candidat (10 chiffres – 0107…..) figurant sur le relevé de notes et sur la convocation, avant de 
procéder à l'inscription.  
 
2/ Etat-civil 
 
- Les candidats issus d’une autre académie devront indiquer la totalité des renseignements les concernant, en vue de la saisie informatique.  
Les prénoms seront saisis dans l’ordre de l’état civil.  
- Les autres candidats pourront modifier, si nécessaire, les informations qui apparaîtront sur l’écran (sauf le nom, la date et le lieu de naissance qui 
seront à modifier en rouge sur la confirmation d’inscription). 
 
Les candidats porteront une attention particulière à leur état civil, le titre et le nom validés par le candidat  apparaîtront sur le relevé de notes et le 

diplôme. 

 
3/ Conservation de notes 
 
A compter de la session 2016, le décret n° 2015-1351 prévoit que les candidats redoublants qui se présentent à nouveau dans la même série 
peuvent, à leur demande, conserver les notes supérierieures ou égales à 10/20 qu’ils ont obtenu à la session précédente. La conservation de notes 
permet l’obtention d’une mention. Le renoncement à bénéfice est définitif dès signature de la confirmation d’inscription. Aucune modification 
ultérieure ne sera acceptée. 
A compter de la session 2017 la note de service n° 2016-089 du 15-6-2016 en prévoit les modalités d’application. (cf document pages 3 et 4) 
 
4/ Confirmation d’inscription 
 
- Une confirmation d’inscription sera éditée après la saisie, dans l’établissement.  
Pendant la campagne d’inscription il sera possible de modifier le dossier : chaque modification entraîne l’édition d’une nouvelle confirmation 
d’inscription repérée par le numéro d’édition (confirmation d’inscription n°2…) 
 
- Il est vivement conseillé de faire une photocopie de la confirmation d’inscription.  
Les différents numéros d’identification des candidats (inscription, identification et base élève), seront nécessaires pour une première inscription dans 
l’enseignement supérieur sur le site admission postbac, du 20 janvier au 20 mars 2017 (http://admission-postbac.fr).  
 
Il conviendra de relire attentivement la confirmation correspondant à la dernière saisie, notamment la spécialité : cette confirmation signée fera foi 
en cas de contestation ultérieure sur les choix effectués.  
Aucune modification ne sera acceptée après le retour de la confirmation signée (cf. procédure de contrôle par l’établissement). 

 
5/ Dispense d'épreuve  
 
Les dispenses d'épreuves réglementaires doivent être demandées de façon écrite par le candidat et transmises au Rectorat sous couvert du chef 
d’établissement, au moment de l'inscription. 
 
6/ Pièces à joindre 
 
Les candidats issus d’une autre académie fourniront un relevé de notes des épreuves anticipées ou un relevé de notes du baccalauréat pour les 
redoublants. 
 
7/ Recueil du consentement du candidat pour transférer des informations à la presse et aux organismes commerciaux 
 
Seuls les noms des candidats admis au premier groupe et admissibles au second groupe sont transmis. Si le candidat s'oppose à la transmission 
d'informations, son nom n'apparaîtra pas lors des résultats même en cas de succès.  
 

8/ Recueil du consentement pour transférer des informations aux collectivités territoriales (en vue d’éventuelles félicitations) 
 
Seuls les noms des candidats admis au premier groupe et admissibles au second groupe sont transmis. Si le candidat s'oppose à la transmission 
d'informations, son nom ne sera pas transmis aux collectivités locales qui en font la demande.  
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II. CONSERVATION DU BENEFICE DES NOTES – TOUTE CATEGORIE DE CANDIDATS 
DISPOSITIONS DE LA NOTE DE SERVICE 2016-089 DU 15 JUIN 2016 

 

Les candidats qui redoublent la classe de 1ère doivent repasser toutes les épreuves y compris les TPE. Il n’est pas possible de conserver des notes qui n’ont pas été 
arrêtées par le jury. 
 

Seules les notes des épreuves anticipées et/ou terminales du premier groupe peuvent être conservées par un candidat de terminale qui se présente à nouveau dans la même 
série (voir tableau ci dessous si changement de spécialité). Ces notes ont été arrêtées par un jury ce qui n’est pas le cas des notes des candidats de première qui redoublent. 

- Toute note, même inférieure à 10/20, pour les candidats présentant un handicap au titre de l’article L-114 du code de l’action sociale sous réserve d’une proposition du 
médecin de la MDPH validée par le recteur. 

- Notes égales ou supérieures à 10/20 pour les autres candidats 
 

Les notes sont conservables pour les 5 sessions qui suivent l’échec au baccalauréat.  
Une année sans inscription compte dans le total des 5 sessions mais n’empêche pas la conservation des notes obtenues à la dernière session présentée.  
Cette disposition est rétroactive. A la session 2017 un candidat peut faire valoir des notes arrêtées depuis la session 2012. Il est tenu en revanche, de se présenter aux épreuves 
qui n’existaient pas. Ex un candidat qui, en 2017, souhaite conserver des notes de la session 2012 de STG doit obligatoirement passer l’épreuve d’étude de gestion. 
 

La conservation des notes n’empêche pas l’attribution d’une mention. 
 

Les notes conservables sont choisies par le candidat au moment de son inscription. Aucune modification ne sera prise en compte au-delà de la date de retour des confirmations 
d’inscription. 

- En outre un candidat qui à l’inscription en session N+1 renonce à une note de la session N ne pourra s’en prévaloir en session N+2. Le renoncement est définitif. 
- Un candidat qui ne se représente pas en session N+1 peut demande la conservation des notes de la session N en N+2 s’il est candidat. 

 

Un candidat qui choisit de conserver une note de la session N pourra choisir la discipline concernée aux oraux du second groupe à l’année N+1 
 

Un candidat d’une série Abibac qui redouble dans la même série mais pas en section Abibac peut conserver ses notes d’épreuves spécifiques (histoire géographie et allemand) au 
titre des épreuves de droit commun. 
 

Rappel : un candidat BCG qui était scolaire en session N et qui se présente sous statut individuel ne conserve pas les TPE. Cette épreuve ne concerne que les candidats 
scolaires. 
 

CHANGEMENT DE SERIE ENTRE LA CLASSE DE PREMIERE ET LA CLASSE DE TERMINALE 
OU CHANGEMENT DE SERIE ENTRE DEUX ANNEES DE TERMINALE 

Arrêté du 17 octobre 2013 
Art. 2. − Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de première ou 
terminale d’une autre série générale ou technologique sont dispensés, sur leur demande, de la ou des épreuves anticipées qui ne sont pas préparées dans cette autre série. 
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TABLEAU RECAPITULATIF – SESSION 2017 
 

  NOTES CONSERVABLES 
 Nouvelle inscription 

N+1 
Candidat scolaire 

N+1 
Candidat individuel 

N+1 

Candidat 
scolaire ou 
individuel de 
terminale N 

Sans changement de série et 
de spécialité 

- Les notes des épreuves anticipées y compris TPE, français 

écrit et oral quelle que soit la valeur des notes (article 4 de 

l’arrêté du 15 septembre 1995 modifié concernant les 

épreuves anticipées.) 
 

- Toutes les notes des épreuves terminales obligatoires 
>=10/20. 
 

- Epreuves facultatives >=10/20 y compris,  
-  EPS de complément 

- Les notes des épreuves anticipées français écrit et oral 

quelle que soit la valeur des notes (article 4 de l’arrêté du 15 

septembre 1995 modifié concernant les épreuves 

anticipées.) 
 

- Toutes les notes des épreuves terminales obligatoires 
>=10/20 
 

- Epreuves facultatives  

Si changement de spécialité Mêmes conditions que lignes ci-dessus mais : 
- La note de l’épreuve de spécialité ne peut être conservée. Un candidat S-SVT-Mathématiques qui se réinscrit en S-SVT-SVT 
ne peut pas conserver sa note de SVT au titre de l’épreuve de spécialité. 
 

- Le candidat doit obligatoirement présenter la nouvelle épreuve de spécialité. 
Avec changement de série - Les notes des épreuves anticipées y compris TPE s’ils 

existent dans la nouvelle série, français écrit et oral quelle 

que soit la valeur des notes  

 

Les notes des épreuves anticipées français écrit et oral quelle 

que soit la valeur des notes 

 

AUCUNE AUTRE CONSERVATION DE NOTES N’EST POSSIBLE POUR LES CANDIDATS QUI CHANGENT DE SERIE 

POSSIBILITE DE DISPENSE D’EPREUVES (cf page précédente arrêté du 17 octobre 2013) 

Concerne en particulier les candidats scolarisés en micro lycées. 

Cas particuliers : 
note de section européenne : un candidat section européenne 2016 qui redouble en section européenne ne peut pas conserver sa note de section européenne ni au titre 
d’épreuve spécifique ni au titre d’épreuve facultative. 
Un candidat section européenne 2016 qui NE redouble PAS en section européenne peut conserver sa note de section européenne au titre d’épreuve facultative. 

----------------------------------- 

Candidat triplant : Un candidat qui s’inscrit pour la 3ème fois (N+2) au baccalauréat (ou N+3, N+4 ou N+5) peut conserver le bénéfice des seules notes supérieures ou égales à 
10/20 y compris pour l’écrit et l’oral de français qui sont dissociables. 

------------------------------------ 

LV2 STI2D – STL – STD2A : un candidat qui redouble STI2D, STL ou STD2A ne peut pas conserver, au titre de la LV obligatoire, une langue vivante qu’il aurait passé au titre 
d’épreuve facultative en 2016 (ou les années précédentes). Pour toute question à ce sujet voir avec le bureau DEC3
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III – INSCRIPTION A L’EPREUVE D’EPS. : 
 
Attention : il ne faut pas confondre l’épreuve de danse qui appartient au domaine des épreuves d’EPS avec l’épreuve de danse qui 
appartient au domaine des épreuves d’arts. En cas d’erreur à l’inscription, aucune modification ne sera acceptée après le 13 janvier 2017. 
 
1/ Cas général  
TOUS LES CANDIDATS SCOLAIRES DOIVENT ETRE INSCRITS "APTE" A L'EPREUVE D'E.P.S. OBLIGATOIRE (se reporter aux consignes sur la gestion des 
absences et des inaptitudes données par l'inspection pédagogique régionale d'E.P.S.) 
 

2/ Cas de l’E.P.S. complémentaire  
Seuls les élèves des lycées Jules Haag de Besançon, Edouard Belin de Vesoul et Jean Michel de Lons le Saunier qui auront suivi l’enseignement 
complémentaire d’ E.P.S. sont concernés. L’évaluation est faite sous forme de contrôle en cours de formation. 
 

3/ Elève démissionnaire de l'établissement mais souhaitant passer l'examen 
Si la démission de l'établissement intervient après le 13 janvier 2017 l'élève ne pourra être évalué ni en C.C.F. (car année scolaire incomplète) ni en 
ponctuel (en raison des délais d’organisation). Il se verra attribuer la note de 0/20 à l’épreuve d’EPS. 
 

Attention ! Les élèves qui auront été déclarés "dispensés" en fin d'année scolaire, c'est-à-dire qui n'auront pas eu d'évaluation en contrôle continu, 
et qui auraient choisi l'option facultative E.P.S. lors de l'inscription ne pourront pas se présenter à celle-ci puisque la réglementation l'interdit. 
Si toutefois les candidats étaient évalués à cette option, les notes ne seraient pas validées par la commission départementale.  
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

IV – INSCRIPTION A UNE EPREUVE FACULTATIVE D’ART : 
 
 

Attention : ne pas confondre l’épreuve de danse qui appartient au domaine des épreuves d’EPS avec l’épreuve de danse qui appartient au 
domaine des épreuves d’arts. En cas d’erreur à l’inscription, aucune modification ne sera acceptée après le 13 janvier 2017. 
 
 

Les candidats aux épreuves facultatives d’Art dans les domaines : 
• arts plastiques 
• cinéma-audiovisuel 
• histoire des arts 
• musique 
• théâtre 
• danse 

 

doivent constituer un dossier au cours de leur année de terminale ou produire des documents préalablement à un entretien. 
Vous trouverez en annexe un modèle de la 1ère page qui devra être utilisé pour chaque dossier, afin d’harmoniser les documents transmis aux 
membres des jurys. 
 

� Définition des épreuves  : Note de service N°2012-038 du 6 mars 2012 rectifiée le 14 juin 2012 BO n°27 du 5 juillet 2012  
� Programme d'enseignement [obligatoire au choix d'arts en classe de première littéraire, d'enseignement de spécialité au choix d'arts en 

classe terminale littéraire et] d'enseignement facultatif d'arts au cycle terminal des séries générales et technologiques : arrêté du 21-7-2010 
- bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010. 

� Programmes des enseignements artistiques de la session 2017 : note de service 2015-227 du 5 janvier 2016 modifiée. 
 
Attention ! Les candidats souhaitant s'inscrire à une épreuve facultative d'Art sans avoir suivi d'enseignement correspondant en cours d'année voudront bien 
s'informer au préalable sur les modalités de l'épreuve (programme, constitution d'un dossier, …). 
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V – EPREUVES FACULTATIVES : 
 
Les candidats peuvent s’inscrire à une ou deux épreuves facultatives sauf pour la série hôtellerie du baccalauréat technologique et TMD pour 
lesquelles une seule épreuve facultative est autorisée. 
Les points supérieurs à 10/20 obtenus à l’épreuve facultative, ou à la première épreuve facultative si deux sont choisies, seront doublés. 
 
Le latin et le grec sont affectés du coefficient 3 : 

• s’il l’un ou l’autre est choisi comme seule épreuve facultative ou  
• s’il l’un ou l’autre est choisi comme épreuve facultative n°1 

 
Le rang des options est choisi par le candidat au moment de l'inscription :  

• épreuve facultative n°1 [les points > 10/20 sont multipliés par 2 ou 3 s’il s’agit du latin ou du grec] 
• épreuve facultative n°2 

 
Remarque : depuis la session 2014, conformément à la réglementation en vigueur, le choix est limité à : 

• 3 langues vivantes pour les séries générales (LV1 + LV2 + LV3 de spécialité ou LV facultative) 

• 2 langues vivantes pour les séries technologiques.  

 

Tout choix non conforme à cette règle sera bloquant lors de l’inscription sur inscrinet. 
 
VI - SECTION EUROPEENNE : 

� Arrêté du 9 mai 2003 paru au B.O. n°24 du 12 juin 2003 
� Note de service N°2003-192 du 5-11-2003  
� Courrier de l’inspection pédagogique régionale (transmis fin septembre). 

 
Les candidats inscrits en section européenne peuvent choisir de valider l'épreuve orale obligatoire d'évaluation spécifique comme épreuve facultative 
(en rang 1 ou 2), ainsi la note affectée à l’épreuve obligatoire compte également pour l’épreuve facultative. (article 7 de l’arrêté du 15 septembre 
1993). 
 
Le candidat fera le choix au moment de l'inscription par Internet. 
 
Ce choix du candidat sera confirmé par la signature de la confirmation d'inscription. 
 
 
 
 
VII -SECTIONS BINATIONALES  - ABIBAC : 
 
Les candidats de la section binationale passeront une épreuve d’histoire géographie et une épreuve d’allemand spécifique. 
L’inscription à une section binationale fait l’objet de la saisie d’un code sur inscrinet. 
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2. EPREUVES DU BACCALAUREAT GENERAL PAR SERIE 
 

Série scientifique (S) 2017 
 

Épreuves obligatoires  
Épreuves anticipées pour rappel 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n°2011-141 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

TPE (travaux personnels encadrés) 2 orale 30 minutes 

Note de service n°2005-174 du 2 novembre 2005,  
BO n°41 du 10 novembre 2005  
Note de service n° 2011- 091 du 16 juin 2011, BO n°26 du 
30 juin 2011 

 
 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

3. Histoire-géographie 3 Ecrite 3 heures 
Note de service n° 2013-177 du 13 novembre 2013,  
BO n° 43 du 21 novembre 2013 

4. Mathématiques 7 ou 9 (1) écrite 4 heures 
Note de service n° 2011-148 du 3 octobre 2011, 
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

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

Note de service n° 2011-154 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, 
 Note de service n° 2011-146 du 3 octobre 2011  

6. Sciences de la vie et de la Terre 6 ou 8 (1) écrite et pratique (2) 
3 heures 30 +1 
heure   

Note de service n° 2011-145 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

ou 6. écologie, agronomie et territoires  7 ou 9 (1) écrite et pratique (2) 
3 heures 30 ou 3 
heures 30  
+ 1 heure  

Note de service 2011-2146  
(Ministère de l’agriculture) 

ou 6. Sciences de l'ingénieur  6 ou 8 (1) écrite et orale 
4 heures et 20 
minutes 

Note de service n°2014-131 du 9 octobre 2014 
BO n°39 du 23 octobre 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-030 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

7. Langue vivante 1 3 écrite et orale (3) 
3 heures et 10 
minutes + 10 
minutes 

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

8. Langue vivante 2 2 écrite et orale (3) 
2 heures et 10 
minutes + 10 
minutes 

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

9. Philosophie 3 écrite 4 heures Note de service n°2012-118 du 31 juillet 2012 

10.Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

 
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 
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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 
Note de service n° 2011-148 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

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

Note de service n° 2011-154 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par la note 
note de service n° 2016-031 du 21 mars 2016. BO n° 14 
du 8 avril 2016 
Note de service n° 2011-146 du 3 octobre 2011  

ou Sciences de la vie et de la 
Terre  

intégrée à l'épreuve n°6  

Note de service n° 2011-145 du 3 octobre 2011, 
 BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 modifiée par la note 
note de service n° 2016-032 du 21 mars 2016. BO n° 14 
du 8 avril 2016 

ou Informatique et sciences 
du numérique  

2 orale (3)  20 minutes 

Note de service n° 2011-140 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011, modifiée par la note 
note de service n° 2016-029 du 21 mars 2016. BO n° 14 
du 8 avril 2016 
note de service n° 2012-065 du 6 avril 2012, BO n°18 du 3 

mai 2012, complément à la note de service n° 2011-140 

du 3 octobre 2011 

note de service n° 2016-029 du 21-3-2016 (BO du 8 avril 

2016) 

ou Ecologie, agronomie et 
territoires  

2 orale 30 minutes Ministère de l’agriculture 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et 
sportive de complément (2) 

2 CCF (contrôle en cours de formation) 
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

(1) : lorsque le candidat a choisi cette discipline comme épreuve de spécialité. 
(2) : la partie pratique de l'épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat. 
(3) : l'évaluation orale est effectuée en cours d'année 

 
 

Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

Langue vivante 3 (étrangère ou régionale) 
orale  
ou écrite  
(selon la langue) 

20 minutes  
ou 2 heures 
 

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 

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

Langues et cultures de l'antiquité : latin orale 15 minutes Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

Langues et cultures de l'antiquité : grec orale 15 minutes Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
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 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
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 

Hippologie et équitation  
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

 

Note de service 2000-2122 du 12 décembre 2000 

Pratiques sociales et culturelles  
CCF (contrôle en cours de 
formation 
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Série économique et sociale (E.S.) 2017 
 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées pour rappel 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n°2011-141 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Sciences 2 écrite 1 heure 30 minutes 
Note de service n ° 2011-039 du 24 mars 2011,  
BO n°16 du 24 mars 2011 ,  
voir aussi rectificatif du 3 octobre 2011 

TPE (travaux personnels encadrés) 2 orale 
30 minutes pour un groupe de 
3 candidats 

Note de service n°2005-174 du 2 novembre 2005, 
BO n°41 du 10 novembre 2005 
Note de service n° 2011- 091 du 16 juin 2011, BO n°26 
du 30 juin 2011 

 
 
Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef 
Nature de 
l'épreuve 

Durée Références réglementaires 

4. Histoire et géographie 5 écrite 4 heures 
Note de service n° 2011-149 du 3-10-2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

5. Mathématiques 5 ou 5+2 (1) écrite 3 heures 
Note de service n°2011-147 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

6. Sciences économiques 
et sociales 

7  
ou 7+2 (1) 

écrite 
4 heures  
ou 4 heures+ 1heure 

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

7. Langue vivante 1 3 écrite et orale (2) 3 heures 
Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

8. Langue vivante 2 2 écrite et orale (2) 2 heures  
Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

9. Philosophie 4 écrite 4 heures Note de service n°2012-118 du 31 juillet 2012. 

10. Éducation physique et 
sportive 

2 
CCF (contrôle en 
cours de 
formation) 

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

 

Intitulé de l'épreuve Coef 
Nature de 
l'épreuve 

Durée Références réglementaires 

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

Économie approfondie 2 écrite 1 heure 
Note de service n° 2011-151 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

ou Mathématiques 2 écrite intégrée à l'épreuve n°5 
Note de service n° 2011-147 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

ou Sciences sociales et 
politiques  

2 écrite 1 heure 
Note de service n° 2011-151 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive de complément (2) 2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

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

(1) : lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité. 
(2) : l'évaluation orale est effectuée en cours d'année 
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Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

Langue vivante 3 (étrangère ou régionale) 
orale  
ou écrite  
(selon la langue) 

20 minutes  
ou 2 heures 
 

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 

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

Langues et cultures de l'antiquité : latin orale 15 minutes Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

Langues et cultures de l'antiquité : grec orale 15 minutes Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 
danse, histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
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 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
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 
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Série littéraire (L) 2017 
 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées pour rappel 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

1. Français et littérature 3 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français et littérature 2 orale 20 minutes 
Note de service n°2011-141 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Sciences 2 écrite 1 heure 30 minutes 
Note de service n ° 2011-039 du 24 mars 2011,  
BO n°16 du 24 mars 2011 ,  
voir aussi rectificatif du 3 octobre 2011 

TPE (travaux personnels encadrés) 2  orale 
30 minutes pour un groupe de 
3 candidats 

Note de service n°2005-174 du 2 novembre 2005, 
 BO n°41 du 10 novembre 2005 
Note de service n° 2011- 091 du 16 juin 2011, BO n°26 
du 30 juin 2011 

 
 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

4. Littérature 4 écrite 2 heures 
Note de service 2013-121 du 22 août 2013  
BO n°31 du 29 août 2013 

5. Histoire et géographie 4 écrite 4 heures 
Note de service n° 2011-149 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

6. Langue vivante 1 4 écrite et orale  3 heures et 20 minutes 
Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 
BO n° 43 du 21 novembre 2013  

7. Langue vivante 2 4 écrite et orale  3 heures et 20 minutes 
Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 
BO n° 43 du 21 novembre 2013 

8. Littérature étrangère en langue 
étrangère 

1 orale 10 minutes 
Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 
BO n° 43 du 21 novembre 2013 

9. Philosophie 7 écrite 4 heures Note de service n°2012-118 du 31 juillet 2012. 

10. Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours 
de formation) 

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

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

Langues et cultures de l'antiquité : latin 4 écrite 3 heures Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

ou Langues et cultures de l'antiquité : 
grec 

4 écrite 3 heures Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

ou Langue vivante 1 ou 2 approfondie 4 orale 
Intégrée à l’épreuve orale 
N°6 ou N°7 

Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 
BO n° 43 du 21 novembre 2013 

ou Langue vivante 3 4 orale 20 minutes 
Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 
BO n° 43 du 21 novembre 2013 

ou Mathématiques 4 écrite 3 heures 
Note de service n°2011-147 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 
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Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

ou Droits et grands enjeux du monde 
contemporain 

4 orale 20 minutes 

Note de service n° 2012-005 du 5 janvier 2012,  
BO n°3 du 19 janvier 2012 modifiée par la note note de 
service n° 2016-033 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 
Note de service n° 2012-073 du 9 mai 2012,  
BO n°20 du 17 mai 2012 

ou Arts plastiques 3 + 3 écrite et pratique 3 h 30 et 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012  

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

ou Histoire des arts 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012 

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

ou Théâtre 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012  

ou Danse 3 + 3 écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012  

ou Arts du cirque  3 + 3 écrite et orale 3h30 et 30 minutes 
Note de service n°2005-108  du 20 juillet 2005, B.O. n°29 
du 28 juillet 2005 

 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive de complément 
(2) 

2 CCF (contrôle en cours de formation) 
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

 

Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

Langue vivante 3 (étrangère ou régionale) 
orale  
ou écrite  
(selon la langue) 

20 minutes  
ou 2 heures 

Note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013 
BO n° 43 du 21 novembre 2013 

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

Langues et cultures de l'antiquité : latin orale 15 minutes Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

Langues et cultures de l'antiquité : grec orale 15 minutes Note de service n°2003-084 du 14 mai 2003 

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 
danse, histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
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 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
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 
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3. EPREUVES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE PAR SERIE 
 

Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable  (STI2D) 2017 
 

4 spécialités : 
• Architecture et construction 
• Energies et environnement 
• Innovation technologique et écoconception 
• Systèmes d'information et numérique 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées pour rappel 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 
Note de service n°2011-176 du 4 octobre 2011, BO n° 
39 du 27 octobre 2011 

 
 
Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

4. Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

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

5. Langue vivante 1 2 écrite et orale  
2 heures  

(partie écrite) 

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

6. Langue vivante 2 2 écrite et orale  
2 heures  

(partie écrite) 

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

7. Mathématiques 4 écrite 4 heures Note de service n° 2011-199 du 4 novembre 2011,  
BO n° 42 du 17 novembre 2011 

8. Philosophie 2 écrite 4 heures Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006,  
BO n°23 du 8 juin 2006 

9. Physique-chimie 4 écrite 3 heures Note de service n° 2011-196 du 4 novembre 2011,  
BO n°42 du 17 novembre 2011 

10. Enseignements technologiques 
transversaux 

8 écrite 4 heures 

Note de service 2014-132 du 13 octobre 2014 
Bo n°39 du 23 octobre 2014 modifiée par la note note de 
service n° 2016-041 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 
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Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

11. Projet en enseignement spécifique à la 
spécialité 

12 orale  
20 minutes  

(oral terminal) 

Note de service 2014-132 du 13 octobre 2014 
Bo n°39 du 23 octobre 2014 modifiée par la note note de 
service n° 2016-041 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

12. Enseignement technologique en LV1 -(1) orale   

Note de service 2014-132 du 13 octobre 2014 
Bo n°39 du 23 octobre 2014 modifiée par la note note de 
service n° 2016-041 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive de complément  2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

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

 

Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

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

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
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 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
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 

(1) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.  
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Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) 2017 
 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées pour rappel 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 
Note de service n°2011-176 du 4 octobre 2011, BO n° 
39 du 27 octobre 2011 

 
 
Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

4. Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

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

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

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

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

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

7. Mathématiques 2 écrite 3 heures Note de service n° 2011-198 du 4 novembre 2011,  
BO n° 42 du 17 novembre 2011  

8. Philosophie 2 écrite 4 heures Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006,  
BO n°23 du 8 juin 2006 

9. Physique-chimie 2 écrite 2 heures Note de service n° 2011-197 du 4 novembre 2011,  
BO n° 42 du 17 novembre 2011 

10.Analyse méthodique en design et arts 
appliqués 

6 écrite 4 heures 

Note de service n° 2012-036 du 6 mars 2012,  
BO n° 12 du 22 mars 2012 modifiée par la note note de 
service n° 2016-040 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

11. Projet en design et arts appliqués 16 orale  
20 minutes  
(oral terminal) 

Note de service n° 2012-036 du 6 mars 2012,  
BO n° 12 du 22 mars 2012 modifiée par la 
Note de service 2012-179 du 20 novembre 2012 
BO n°45 du 6 décembre 2012 et par la note note de service 
n° 2016-040 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 2016 

12. Design et arts appliqués en LV1 -(1) orale (5)  

Note de service n° 2012-036 du 6 mars 2012,  
BO n° 12 du 22 mars 2012 modifiée par la 
Note de service 2012-179 du 20 novembre 2012 
BO n°45 du 6 décembre 2012 et par la note note de service 
n° 2016-040 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 2016 

 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive de complément  2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

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

 
 
 



ACADEMIE DE BESANCON - RECTORAT BUREAU D.E.C.3 

  16/30 

 

Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

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

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
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 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
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 

(1) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 
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Série sciences et technologies de laboratoire (STL)  2017 
2 spécialités : 

• Biotechnologies 
• Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

Épreuves obligatoires  
Épreuves anticipées  

Intitulé de l'épreuve Coef 
Nature de 
l'épreuve 

Durée 
Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 
Note de service n°2011-176 du 4 octobre 2011, BO n° 
39 du 27 octobre 2011 

 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

4. Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours de 
formation) 

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

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

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

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

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

7. Mathématiques 4 écrite 4 heures 
Note de service n° 2011-199 du 4 novembre 2011,  
BO n° 42 du 17 novembre 2011 

8. Philosophie 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006,  
BO n°23 du 8 juin 2006 

9. Physique-chimie 4 écrite 3 heures 
Note de service n° 2011-196 du 4 novembre 2011,  
BO n°42 du 17 novembre 2011 

10. Chimie-biochimie-sciences du vivant et 
enseignement spécifique à la spécialité (3) 

8 écrite 4 heures 

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 

11. Évaluation des compétences expérimentales 6 pratique 3 heures 

Note de service n° 2012-035 du 6 mars 2012,  
BO n° 12 du 22 mars 2012  modifiée par la note note de 
service n° 2016-034 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

12. Projet en enseignement spécifique à la 
spécialité 

6 orale  
15 minutes  
(présentation du 
projet) 

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 2012-179 du 20 novembre 2012  
BO n°45 du 6 décembre 2012 et par la note note de 
service n° 2016-035 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

13. Enseignement technologique en LV1 (1) orale  

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 2012-179 du 20 novembre 2012  
BO n°45 du 6 décembre 2012 et par la note note de 
service n° 2016-035 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 
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Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

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

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

 
 

Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

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

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
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 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
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 

(1) : Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux. 
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Série sciences et technologies de la santé et du social  (ST2S) 2017 
 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées 2013  

Intitulé de l'épreuve Coef 
Nature de 
l'épreuve 

Durée 
Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Activités interdisciplinaires (1) orale (2)  

Note de service n°2012-076 du 26 avril 2012,  
BO n°21 du 24 mai 2012 modifiée par la 
Note de service 2012-182 du 20 novembre 2012 
BO n°46 du 13 décembre 2012 la note note de service 
n° 2016-037 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016  

(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. 
 

 
Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

4. Éducation physique et sportive 2 CCF   
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

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

Note de service n°2013-020 du 13 février 2013 
BO N°9 du 28 février 2013 

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

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

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

Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

8. Mathématiques 3 écrite 2 heures 
Note de service n°2008-007 du 11 janvier 2008,  
BO n°4 du 24 janvier 2008 

9. Philosophie 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2006 - 087 du 19 mai 2006,  
BO n°23 du 8 juin 2006    

10. Sciences physiques et chimiques 3 écrite 2 heures 
Note de service n°2008-066 du 13 mai 2008,  
BO n°21 du 22 mai 2008 

11. Biologie et physiopathologie humaines  7 écrite 3 heures 
Note de service n°2013-089 du 7 juin 2013,  
BO n°26 du 27 juin 2013 

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

Note de service n°2013-088 du 7 juin 2013,  
BO n°26 du 27 juin 2013 modifiée par la note note de 
service n° 2016-036 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

13. Sciences et techniques sanitaires et 
sociales  

7 écrite 3 heures 
Note de service n°2013-090 du 7 juin 2013,  
BO n°26 du 27 juin 2013 

- EPS de complément  2 CCF    
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 
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Épreuves facultatives 
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

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

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, théâtre, 

orale 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012 

(1) : La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 
(2) : 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. 
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Série sciences et technologies de gestion  (STMG) 2017 
 

Spécialités 
 
SPÉCIALITÉS DANS LA SÉRIE STMG  
Ressources humaines et communication 
Mercatique (marketing) 
Gestion et finance 
Systèmes d’information de gestion 
 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées - STMG 

Intitulé de l'épreuve Coef 
Nature de 
l'épreuve 

Durée 
Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 2 orale 20 minutes 
Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011,  
BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

3. Étude de gestion - (1) orale (2)  

Note de service n°2012-075 du 26 avril 2012,  
BO n°21 du 24 mai 2012 modifiée par la 
Note de service 2012-182 du 10 novembre 2012 
BO n°46 du 13 décembre 2012 et par la note note de 
service n° 2016-039 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 
avril 2016 

(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. 

 
Épreuves terminales  

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

4. Éducation physique et sportive 2 CCF   
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

5. Histoire-géographie 2 écrite 2 heures et 30 minutes 
Note de service n°2013-205 du 30 décembre 2013,  
BO n°2 du 9 janvier 2014 

6. Langue vivante 1 3 écrite et orale 2 heures (partie écrite) 
Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

7. Langue vivante 2  2 écrite et orale  2 heures (partie écrite) 
Note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014,  
BO n° 4 du 23 janvier 2014 modifiée par la note de service 
n°2016-042 du 21 mars 2016 BO n° 14 du 8 avril 2016 

8. Mathématiques 3 Ecrite 3 heures 
Note de service n°2013-004 du 9 janvier 2013,  
BO n°5 du 31 janvier 2013 

9. Philosophie 2 écrite  4 heures 
Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006, BO n°23 du 8 
juin 2006 

10. Economie Droit 5 écrite  3 heures  Note de service n°2013-093 du 7 juin 2013,  
BO n°26 du 27 juin 2013 

11. Management des organisations 5 écrite 3 heures Note de service n°2013-092 du 7 juin 2013,  
BO n°26 du 27 juin 2013 

12. Epreuve de spécialité :  12 (6+6) écrite et pratique 4 heures (partie écrite) 

Note de service n°2013-091 du 7 juin 2013,  
BO n°26 du 27 juin 2013 modifiée par la note note de 
service n° 2016-038 du 21 mars 2016. BO n° 14 du 8 avril 
2016 

 

- EPS de complément (6) 2 CCF    
Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 
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Épreuves facultatives toutes spécialités STMG 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

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

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, théâtre, 

orale 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012 (CAV) 

Musique orale 40 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012 

(2) : 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. 
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Série Hôtellerie  - 2017 
Série STHR  - 2018 (épreuves anticipées) 

Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration 
 

 

Épreuves obligatoires  
 

Épreuves anticipées pour rappel 

Intitulé de l'épreuve Coef 
Nature de 
l'épreuve 

Durée 
Références réglementaires 

1. Français 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2011-153 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

2. Français 1 orale 20 minutes 
Note de service n° 2011-141 du 3 octobre 2011, BO 
spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 
 
Épreuves terminales  

Intitulé de l'épreuve Coef Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

2 - Philosophie 2 écrite 4 heures 
Note de service n°2006-087 du 19 mai 2006,  
BO n°23 du 8 juin 2006 

3 - Langues vivantes (A+B)* 4 orale 30 minutes 
Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992,  
BO n°6 du 11 février 1993 

4 - Environnement du tourisme 4 écrite 3 heures 
Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992,  
BO n°6 du 11 février 1993 

5 - Gestion hôtelière et mathématiques 7 écrite 4 heures 30 
Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992,  
BO n°6 du 11 février 1993 

6 - Sciences appliquées et technologies 4 écrite 3 heures 
Note de service n°92-364 du 8 décembre 1992,  
BO n°6 du 11 février 1993 

7 - Techniques professionnelles 8 Pratique et orale 5 heures  
Note de service n°2000-126 du 31 aout 2000,  
BO n°31 du 7 septembre 2000 

8 - Education physique et sportive 1  CCF  Arrêté du 21 décembre 2011, BO n° 7 du 16 février 2012 et  
circulaire n°2015-066 du 16 avril 2015 

* : 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. 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 1 épreuve facultative au maximum  

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée Références réglementaires 

Langue vivante étrangère III ou 
régionale  

orale  
ou écrite  
(selon la langue) 

20 minutes  
ou 2 heures 
 

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  

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

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

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

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 
danse, histoire des arts, théâtre 

orale 30 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012, 
 BO n°14 du 5 avril 2012 

Musique orale 40 minutes 
Note de service n°2012-038 du 6 mars 2012,  
BO n°14 du 5 avril 2012 

 (1) : 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. 
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 SERIE Techniques de la Musique et de la Danse - 2017 
  Premier Groupe   Second Groupe 
Nature des Epreuves Option Instrument Option Danse Nature des Epreuves Option Instrument Option Danse 
  Durée Coef. Durée Coef.   Durée Coef. Durée Coef. 
Epreuves d'enseignement général                   
Français Ecrit (épreuves anticipées) 4 h 2 4 h 2           
Français Oral (épreuves anticipées) 20 min 1 20 min 1 Français Oral 20 min 2 20 min 2 
Maths et Sciences Physiques 4h 3 4h 3 Maths et Sciences Physiques 20 min 3 20 min 3 
ou Philosophie * 4h 3 4h 3 ou Philosophie ** 20 min 3 20 min 3 
Langue vivante 1 (oral) 20 min 3 20 min 3 Histoire Art et Civilisations 20 min 2 20 min 2 
E.P.S 30 min 1 30 min 1           
                    
                    
Epreuves à caractère professionnel         Option instrument         
Epreuve technique (option instrument)         Ecriture musicale  4h 2     
Relevé  30 min 1     ou Lecture à vue instrumentale 10 min 2     
Analyse  3h30 2     ou Technique du son 15 min 2     
Epreuve technique (option danse)         ou Commentaire d'écoute 15 min 2     
Analyse musicale      30 min 1           
Analyse chorégraphique      3h30 2 Option danse         
          Anatomie     15 min 2 
Interprétation musicale (option Instrument) 20 min 4     ou Composition chorégraphique     30 min 2 
Interprétation chorégraphique (option danse)     20 min 4 ou Danse et autres arts     20 min 2 
          ou Improvisation     10 min 2 
Histoire de la musique (option instrument) 4h 3               

Histoire de la danse (option danse)     4h 3 
Interprétation musicale 
(option instrument) 20 min 4     

          
Interprétation chorégraphique 
(option danse)     20 min 4 

Epreuves facultatives (1 ou 2 épreuves au choix du 
candidat)           
Langue vivante 2  20 min 1 20 min 1   
Arts plastiques 30 min 1 30 min 1           
* Au choix du candidat 
** Doit obligatoirement prendre l'épreuve qui n'a pas été choisie au G1 
    Peut passer au G2 l'épreuve choisie au G1 
Epreuves obligatoires  - Epreuves facultatives 
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FICHE D'INSCRIPTION - BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 
Série "Techniques de la Musique et de la Danse" 

Option DANSE : ⃞  classique  ⃞  contemporaine 

SCOLAIRES : à remettre à votre établissement dans les meilleurs délais. 

Nom   

Prénom(s)   

Nationalité   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Code Postal   

Commune   

Téléphone   

C.S.P. (catégorie socio-professionnelle du père ou du responsable 
légal) 
Autorisation de communication des résultats 
à la presse et aux organismes commerciaux 
aux collectivités territoriales (en vue d'une éventuelle récompense) 

OUI - NON 
OUI - NON 

Français note écrit    

Français note oral    

LV Obligatoire   

Interprétation chorégraphique   

Matière enseignement général 1er groupe    

Matière enseignement général 2ème groupe    

Matière enseignement professionnel 2ème groupe    

Epreuve facultative   

EPS : APTE ou INAPTE   
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FICHE D'INSCRIPTION - BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 
Série "Techniques de la Musique et de la Danse" 

Option INSTRUMENT 

⃞  candidats instrumentistes ⃞  candidats chanteurs 
⃞ candidats relevant d'un parcours de formation en jazz ou musiques actuelles 
⃞ candidats relevant d'un parcours de formation aux musiques traditionnelles 
⃞ candidats relevant d'un parcours de formation en composition-création assistée par ordinateur 

SCOLAIRES : à remettre à votre établissement dans les meilleurs délais. 

Nom   

Prénom(s)   

Nationalité   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Code Postal   

Commune   

Téléphone   

C.S.P. (catégorie socio-professionnelle du père ou du responsable 
légal) 
Autorisation de communication des résultats 
à la presse et aux organismes commerciaux 
aux collectivités territoriales (en vue d'une éventuelle récompense) 

OUI - NON 
OUI - NON 

Français note écrit    

Français note oral    

LV Obligatoire   

Instrument choisi (interprétation musicale)   

Matière enseignement général 1er groupe    

Matière enseignement général 2ème groupe    

Matière enseignement professionnel 2ème groupe    

Epreuve facultative   

EPS : APTE ou INAPTE   
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4 – EPREUVES DE  LANGUE  
Note de service n° 2012-162 du 18 octobre 2012 –  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le choix est limité à : 
• 3 langues vivantes pour les séries générales (LV1 + LV2 + LV3 de spécialité ou LV facultative) 
• 2 langues vivantes pour les séries technologiques 
Tout choix non conforme à cette règle sera bloquant au moment de l’inscription sur inscrinet. 
 

LISTES DES LANGUES AUTORISEES 

LV1 BCG - BTN 
LV2 BCG – BTN 

LV3 BCG 
FACULTATIVE ORALE 

FACULTATIVE ECRITE 
(épreuve en mars) 

Allemand,  
Anglais,  
Arabe,  
Arménien, (pas d’oral) 
Cambodgien, (pas d’oral) 
Chinois,  
Coréen [sauf hotellerie] (pas d’oral)  
Danois,  
Espagnol,  
Finnois, (pas d’oral) 
Grec  
moderne,  
Hébreu,  
Italien,  
Japonais,  
Néerlandais,  
Norvégien,  
Persan, (pas d’oral) 
Polonais,  
Portugais,  
Russe,  
Suédois,  
Turc,  
Vietnamien ; (pas d’oral) 
 
 

Allemand,  
Anglais,  
Arabe,  
Arménien, (pas d’oral) 
Cambodgien, (pas d’oral) 
Chinois,  
Coréen [sauf hotellerie] (pas d’oral) 
Danois,  
Espagnol,  
Finnois, (pas d’oral) 
Grec moderne,  
Hébreu,  
Italien,  
Japonais,  
Néerlandais,  
Norvégien,  
Persan, (pas d’oral) 
Polonais,  
Portugais,  
Russe,  
Suédois,  
Turc,  
Vietnamien, (pas d’oral) 
Basque,  
Breton,  
Catalan,  
Corse,  
Créole,  
Langues mélanésiennes,  
Occitan-Langue d'Oc,  
Tahitien.  
 

Remarques :  
Seules les langues orales pour lesquelles l’académie de Besançon dispose 
d’enseignants pour assurer les interrogations seront ouvertes à l’inscription. 
 
Les langues rares facultatives écrites sont corrigées au niveau national, les 
ressources sont donc plus vastes et permettent l’ouverture à l’inscription de 
toutes les matières. 
 
 
Allemand,  
Anglais,  
Arabe,  
Chinois,  
Espagnol,  
Italien,  
Portugais,  
Russe,  
 
 
 

Albanais,  
Amharique,  
Arménien,  
Bambara,  
Berbère,  
Bulgare,  
Cambodgien,  
Coréen,  
Croate,  
Estonien,  
Finnois,  
Haoussa,  
Hindi,  
Hongrois,  
Indonésien-malais,  
Laotien,  
Lituanien,  
Macédonien,  
Malgache,  
Norvégien,  
Persan,  
Peul,  
Roumain,  
Serbe,  
Slovaque,  
Slovène,  
Suédois,  
Swahili,  
Tamoul,  
Tchèque,  
Turc,  
Vietnamien. 

 

 

Mesures dérogatoires au titre des langues maternelles 
 

Des mesures dérogatoires sont prévues afin de prendre en compte la situation particulière de certains candidats qui – du fait notamment de leur arrivée récente en 
France (moins de deux années) – n’ont pas pu bénéficier d’un enseignement de langue vivante leur permettant de se présenter aux épreuves des baccalauréats 
général et technologique. 
 

Ces candidats peuvent être autorisés par le Recteur à choisir leur langue maternelle en langue 1 ou 2 sous réserve qu’elle figure dans la liste ci-dessus. L’autorisation 
ne peut intervenir qu’après consultation et accord du Directeur du SIEC responsable de la conception des sujets pour les langues rares. 
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5 - EPREUVE FACULTATIVE D'E.P.S. 
 
Le nombre de centres par activité varie selon les effectifs de candidats.  
Un candidat peut donc être convoqué dans un autre département 
 
5.1 EPREUVES FACULTATIVES PONCTUELLES 
 

Activités physiques sportives et artistiques spécifique à l’examen ponctuel de l’enseignenement facultatif de terminale 
Inscription Type d’épreuve 

Epreuve : Handball – Danse – Natation – Judo - Tennis 

Sportifs de haut niveau Validation de la pratique 16/16 

Entretien (le 2 juin 2016)  4/4 Jeunes officiels 

Haut niveau scolaire (Poduim) 
 
5.2 EPREUVES FACULTATIVES EN CCF  
 

Activités physiques sportives et artistiques spécifiques pouvant être proposées  à l’examen en CCF de l’enseignenement de terminale (ces 
enseignements peuvent également être dispensés pour les enseignements communs et les enseignements de complément) 

Liste nationale Liste académique 

CP 1 : Course de ½ fond, course de haies, course de relais-vitesse, 
lancer du disque, lancer de javelot, saut en hauteur, pentabond, 
natation de vitesse, natation de distance 

 

CP 2 : Escalade, course d'orientation, natation sauvetage Run - Arc 

CP 3 : Acrosport, aérobic, arts du cirque, danse, gymnastique (sol, 
parallèles, asymétriques, fixe, poutre), gymnastique rythmique 

Aerobic – Step 

CP 4 : Basket-ball, football, handball, rugby, volley-ball, badminton, 
tennis de table, boxe française, judo 

 

CP 5 : Course en durée, musculation, natation en durée, step Biathlon (course – tir) 
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 6 - EPREUVE FACULTATIVE D’ARTS 
 
 

DOMAINES (1) :  ARTS PLASTIQUES 
 

  CINEMA ET AUDIOVISUEL 
 

  HISTOIRE DES ARTS 
 

  MUSIQUE 
 

 THEATRE – EXPRESSION DRAMATIQUE 
 

 DANSE 
 
 
 
 
 

M o d è l e  d e  d o s s i e r  à  p r é s e n t e r  p a r  l e s  c a n d i d a t s  ( 2 )  

 
 
NOM : ................................................................................................................................. 
 
Prénom(s) : ......................................................................................................................... 
 
Etablissement : ................................................................................................................... 
 
Série : ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Cocher la case correspondante. 
 
(2) Se reporter à chacune des définitions d'épreuve pour le nombre de pages et les pièces à joindre 
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7- CAS PARTICULIER DES CANDIDATS HANDICAPES 
 

Références :  Décret 2015-1051 du 25-8-2015 (JO du 26-8-2015) / Circulaire 2015-127 du 3-8-2015 
 

Règle générale : Le dossier doit être constitué – et déposé dans l’établissement - au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen. 
La date de dépôt dans l’établissement est celle à prendre en compte. Ces demandes doivent être transmises sans délai au médecin de la 
MDPH. Pour des raisons d’acheminement du courrier au sein des MDPH il convient de formaliser le nom du médecin destinataire. 
Les pathologies évolutives ou aigües (bras cassé…) peuvent faire l’objet d’un [nouveau] dépôt de demande hors de ces délais. 
 
Il APPARTIENT AUX CHEFS D’ETABLISSEMENT DE VEILLER A CE QUE TOUS LES ELEVES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONCERNES SOIENT 
INFORMES DES PROCEDURES EN DEBUT D’ANNEE SCOLAIRE OU LORS DE L’INSCRIPTION A L’EXAMEN 
 

I -  BENEFICES DE NOTES AUX BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE POUR LES CANDIDATS HANDICAPES 
PHYSIQUES, MOTEURS OU SENSORIELS ET LES CANDIDATS ATTEINTS DE MALADIES GRAVES 

 

Références :  
 

• Article 10.1 du décret 93-1092 portant règlement général des baccalauréats généraux. 
• Article 7-2  du décret 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général des baccalauréats technologiques. 
• Note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 sur les modalités d'application des dispositions relatives au bénéfice de la conservation des notes 

obtenues à l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.  
 

Les candidats handicapés physiques moteurs ou sensoriels ou les candidats atteints de maladies graves peuvent bénéficier du dispositif de 
conservation des notes quel que soit leur statut, sur avis du médecin et de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de 
l'intégration scolaire (IEN-AIS) membres de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.). 
 

Ces candidats peuvent conserver toute note, même inférieure à la moyenne, obtenue aux épreuves écrites, orales et pratiques, obligatoires et 
facultatives du 1er groupe d’épreuves. 
 

Le renoncement à un bénéfice de note est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.  
 

II – LES AMENAGEMENTS D’EPREUVES ET DISPENSES REGLEMENTAIRES 
 

- pour le baccalauréat général, séries ES, L, S, aménagement de l’épreuve écrite d’histoire géographie : pour les exercices de géographie, à partir du 
même sujet, le candidat remplace l’exercice de réalisation d’un croquis ou d’un schéma d’organisation spatiale d’un territoire par une rédaction d’une 
page environ ; 
- pour le baccalauréat technologique, séries STMG et ST2S, aménagement de l’épreuve écrite d’histoire géographie : annulation de l’exercice de 
réalisation d’un croquis de géographie ; 
- pour le baccalauréat série L, adaptation de l’épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère : réponse par écrit à la place d’une réponse 
orale ; 
- pour les candidats aveugles de série L spécialité musique, adaptation des épreuves de spécialité 
- pour le baccalauréat série S, sujets adaptés pour les épreuves pratiques d’évaluation des compétences expérimentales 
 

Pour les candidats souffrant d’une déficience auditive, du langage oral, ou de la parole : 
 

- Dispense de la partie écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1  
- OU dispense de la partie orale de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1  
- Dispense de la partie écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2  
- ET/OU dispense de la partie orale de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 (un candidat peut être dispensé des parties écrite et orale de LV2) 
- Dispense de l’épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 pour les séries STI2D et STL (uniquement pour les candidats qui sont 
dispensés d’une des deux parties de l’épreuve de L.V.1) : 
- Dispense de l’épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 pour la série STD2A (uniquement pour les candidats qui sont dispensés 
d’une des deux parties de 
l’épreuve de L.V.1) 
- Dispense de la partie écrite de l’épreuve obligatoire de chinois ou japonais en LV1 ou LV2 (candidats déficients visuels) 
- Dispense de l’épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales (baccalauréat série S) 
- Aménagement de l’épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales (baccalauréat série S) : assistance pour lecture des couleurs, 
sujet spécifique …. 

------------------------------------------------------------ 

 

IV – COORDONNEES DES MDPH 
 

Maison départementale des personnes handicapées - Dr THEVENOT 
26 avenue de l’Observatoire 
25030 Besançon Cedex - 03.81.65.48.50 

Maison départementale des personnes handicapées – Dr GIRARDIN 
335 rue C Ragmey – BP 602 
39021 Lons le Saunier - 03.84.87.27.20 

Maison départementale des personnes handicapées – Dr GUILLAUME 
5 place Beauchamp  
70000 Vesoul - 03.84.78.63.07 

Maison départementale des personnes handicapées – Dr FERRY 
Place de la Révolution Française – BP 129 
90003 Belfort Cedex - 03.84.46.66.13 
 

 


