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COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC GENERAL
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COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC TECHNOLOGIQUE
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1ère version de la réforme du bac : 2 options maximum

Désormais : 4 options possibles dans la voie générale
Exemples à Dumont d’Urville : Maths expertes / Maths complémentaires / Latin / Arts 
plastiques

Coefficients : 

NB : Les coefficients s’ajoutent aux 100% des épreuves obligatoires et les notes comptent intégralement.



SECTIONS EUROPEENNES

Le diplôme du baccalauréat comporte l’indication « Section européenne » suivie de la
désignation de la langue concernée lorsque le candidat scolarisé en section
européenne a satisfait aux conditions suivantes :
- Avoir obtenu une moyenne sur le cycle terminal égale ou supérieure à 12/20.
- Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à une évaluation spécifique de

contrôle continu dans la langue de la section (80% : interrogation orale ; 20% :
note mesurant le niveau de l’élève mise par le professeur de langue et celui de
DNL)



SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Les candidats « SHN » présentent les épreuves terminales selon les mêmes modalités
que les autres candidats.
Pour les enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales, ils
peuvent, sur leur demande, être autorisés par le recteur ou la rectrice d’académie à
se présenter à une évaluation ponctuelle, même s’ils disposent de moyennes
annuelles pour le cycle terminal.
- EPS : ces candidats sont évalués sur 3 épreuves dont l’une porte sur leur spécialité

sportive pour laquelle la note de 20/20 leur est automatiquement attribuée, sous
réserve qu’elle ne soit pas l’unique note retenue au titre du contrôle en cours de
formation. Ils peuvent aussi demander à être évalués dans le cadre d’un examen
ponctuel terminal à la place du CCF.



MODALITES DU CONTRÔLE CONTINU

- Chaque équipe disciplinaire se concerte pour harmoniser ses pratiques
d’évaluation (nombre minimal d’évaluations, étapes-clés, poids respectifs des
différentes évaluations, rôle de l’oral et de l’écrit, etc.)

- L’établissement définit sa politique de gestion des absences aux évaluations ainsi
que des éventuelles fraudes

- Une réflexion est menée sur les modalités d’aménagement d’épreuves pour les
élèves à besoins particuliers

La formalisation de l’ensemble de ces éléments prend la forme d’un « Projet
d’évaluation de l’établissement » présenté au conseil d’administration et diffusé à
l’ensemble de la communauté éducative et aux élèves.

- Les moyennes annuelles seront soumises à une commission d’harmonisation
académique avant la réunion des jurys.



CALENDRIER DES EPREUVES

CLASSE DE PREMIERE :

- JUIN : Epreuves anticipées de français écrit et oral

CLASSE DE TERMINALE : 

- PRINTEMPS (à définir) : Epreuves de spécialités
- JUIN : Philosophie et Grand oral
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CALENDRIER DE LA PROCEDURE

Fin décembre 2021 : phase d'information, Parcoursup ouvre ses pages web à la 
consultation.

Du 20 janvier au 11 mars 2022 : début de la phase d'inscription sur Parcoursup, avec 
ouverture du dossier et formulation des vœux

Du 12 mars au 8 avril 2022 : finalisation du dossier et confirmation des vœux

Du 27 mai à la mi-juillet 2022 : phase d'admission principale, avec réponse des 
établissements aux candidats Parcoursup

Du 16 juin au 14 septembre 2022 : phase d'admission complémentaire, avec saisie de 
nouveaux vœux et propositions d'admission

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


5 CONSEILS

Ne pas attendre la dernière minute pour s’informer et préparer son projet d’orientation

Echanger au sein de son lycée et participer aux salons, tchats Parcoursup, journées portes 
ouvertes, organisés en présentiel ou en ligne

Préparer les éléments pour s’inscrire et renseigner les coordonnées des représentants 
légaux pour un meilleur suivi

Aborder sereinement la phase d’admission qui débute le 27 mai

S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup : @parcoursupinfo et @parcoursup_info



PRINCIPES CLES DE PARCOURSUP

• Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la procédure, de l’élaboration
de son projet d’orientation au choix de sa formation

• Des informations clés, sur chaque fiche de formation accessible à partir du
moteur de recherche, pour mieux connaître les formations, leurs attendus, les
critères généraux d’examen des dossiers, les débouchés professionnels et faire les
bons choix pour réussir

• Une articulation assurée entre le nouveau baccalauréat et la poursuite d’études
dans le supérieur

• La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot donné au
candidat pour choisir sa formation



CONTENU D’UNE FICHE FORMATION

La formation : les contenus et l’organisation des enseignements, les langues et options, les dispositifs pédagogiques, les éventuels 
frais, modalités et calendrier des épreuves écrites/orales prévues par certaines formations sélectives

Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus complémentaires
Une rubrique « Bac 2021 » : des conseils sur les spécialités et options recommandées par les formations pour réussir 

Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier (résultats académiques, compétences 
académiques, savoir-être, motivation et cohérence du projet ….)

Des informations sur le processus d’examen des vœux : explications sur le fonctionnement d’une commission d’examen des vœux, 
informations sur les taux légaux mis en œuvre (ex : taux minimum de lycéens boursiers admis)

Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir de janvier 2022, des indicateurs calculés au niveau national en termes 
de réussite et d’insertion professionnelle

Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable pédagogique, étudiants ambassadeurs…)

Les dates des Journées portes ouvertes ou journées d’immersion

Les chiffres clés : l’admission en 2021, le nombre de places en 2022 (à partir de janvier 2022)



MODALITES GENERALES

- S’inscrire du 20 janvier au 11 mars

- Formuler des vœux avant le 11 mars

- Compléter son dossier et confirmer ses vœux avant le 8 avril

Les éléments transmis aux formations 

Année de première : bulletins scolaires, notes des évaluations communes et des épreuves anticipées de français

Année de terminale : bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres (ou 1er semestre), notes des épreuves finales des 
deux enseignements de spécialité suivis en classe de terminale (à confirmer)

NB : Pas de saisie à réaliser : ces éléments sont remontés automatiquement dans le dossier. En cas d’erreurs, un 
signalement doit être fait au chef d’établissement 



REUNIONS SPECIFIQUES « PARCOURSUP »

2 réunions sont prévues les 25 et 27 janvier 2022


