
Dernière MAJ le 10/12/2020

STMG ST2S STD2A STI2D STL STHR S2TMD

lundi 15 mars 2021

Management, sciences de 

gestion et numérique (écrit)

14h00 - 18h00

Chimie, biologie et 

physiopathologie humaines 

(écrit)

14h00 - 18h00

Analyse et méthodes en design 

(écrit)

14h00 - 18h00

Physique-chimie et 

mathématiques (écrit)

14h00 - 17h00

Physique-chimie et 

mathématiques (écrit)

14h00 - 17h00

Economie - gestion hôtelière 

(écrit)

14h00 - 18h00

Culture et sciences 

chorégraphiques ou 

musicales (écrit)

14h00 - 18h00

mardi 16 mars 2021
Droit et économie (écrit)

14h00-  18h00

Sciences et techniques 

sanitaires et sociales (écrit)

14h00 - 17h00

Conception et création en 

design et métiers d'art 

(pratique)

14h00 - 18h00

Ingénierie, innovation et 

développement durable 

(écrit)

14h00 - 18h00

Biochimie-biologie-

biotechnologies ou 

sciences physiques et 

chimiques en laboratoire 

(écrit)

14h00 - 17h00

du mardi 16 mars au 

vendredi 19 mars 2021

Sciences et technologie 

culinaires et des services - 

Enseignement scientifique 

alimentation-environnement 

(écrit et pratique)

du jeudi 18 mars au 

vendredi 26 mars 2021

Pratique chorégraphique ou 

musicale

du lundi 22 mars au 

vendredi 26 mars 2021

Evaluation des 

compétences 

expérimentales

(STL-BIO)

du lundi 22 mars au 

vendredi 26 mars 2021

Evaluation des 

compétences 

expérimentales

(STL-SPCL)

mardi 6 avril 2021

jeudi 8 avril 2021

du lundi 12 avril au 

vendredi 16 avril 2021

du lundi 12 avril au 

vendredi 16 avril 2021

lundi 31 mai 2021

Physique-chimie pour la santé 

(écrit)

9h00 - 11h00

Physique-chimie (écrit)

9h00 - 11h00

Biochimie-biologie (écrit)

9h00 - 11h00

Enseignement scientifique 

alimentation-environnement 

(écrit)

9h00 - 11h00

du lundi 31 mai au 

vendredi 11 juin 2021

Sciences de gestion et 

numérique (oral)

Innovation technologique 

(oral)

Economie, droit et 

environnement du spectacle 

vivant (oral)

septembre 2021

du vendredi 21 mai au 

vendredi 28 mai 2021

lundi 31 mai 2021

du lundi 7 juin au vendredi 

11 juin 2021

du lundi 21 juin au 

mercredi 30 juin 2021

du mercredi 23 juin au 

mardi 29 juin 2021

mardi 6 juillet 2021

du mercredi 7 au 

vendredi 9 juillet 2021

vendredi 9 juillet 2021

Epreuve ponctuelle écrite de LVB (autres que celles du 31 mai)

11h00 - 12h30

Affichage et publication des résultats (terminales)

RESULTATS ET SECOND GROUPE

jeudi 17 juin 2021

EPREUVES TERMINALES FINALES ET ANTICIPEES 

(tous candidats - classes de première et de terminale)

Français (écrit) : épreuve anticipée et intégrée

14h00 - 18h00

Philosophie : épreuve finale

8h00 - 12h00

Grand oral : épreuve finale

Français (oral) : épreuve anticipée et intégrée

mercredi 19 mai 2021

CALENDRIER CANDIDATS - BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE - SESSION 2021

EPREUVES TERMINALES DE SPECIALITES 

(tous candidats - classe de terminale)

DATES
SERIES

Résultats des épreuves anticipées

Oraux du second groupe dans les centres de délibération

Epreuves obligatoires d'Education physique et sportive (EPS) - UNIQUEMENT les candidats individuels ou inscrits au CNED ou dans un établissement hors contrat

Epreuves orales spécifiques des sections européenne ou orientale - UNIQUEMENT les candidats scolaires (établissements publics et privés sous contrat)

Remontée des notes dans Parcoursup (finalisation des vœux)

Epreuves de remplacement des épreuves de spécialités suivies uniquement en classe de première (si l'absence pour raison de force majeure est justifiée sous 3 jours auprès du SIEC)

Epreuves de remplacement des épreuves ponctuelles (si l'absence pour raison de force majeure est justifiée sous 3 jours auprès du SIEC)

Epreuve ponctuelle écrite des LVA-LVB rares à date nationale et sujet national 

(arménien, cambodgien, coréen, danois, finnois, grec moderne, persan, norvégien, suédois, vietnamien, turc)

14h00 - 15h30

AUTRES EPREUVES 

(classe de terminale)

EPREUVES PONCTUELLES 

(candidats individuels, CNED et hors contrat UNIQUEMENT - classe de terminale)

EPREUVES DE SPECIALITES SUIVIES UNIQUEMENT EN CLASSE DE PREMIERE 

(candidats individuels, CNED et hors contrat UNIQUEMENT - classe de première)

Epreuve ponctuelle de mathématiques

14h00 - 16h00

jeudi 20 mai 2021

Epreuve ponctuelle d'histoire-géographie

9h00 - 11h00

Epreuve ponctuelle écrite de LVA (autres que celles du 31 mai)

8h00 - 9h30

Epreuve ponctuelle orale d'ETLVA et de LVB

(courantes et rares, sauf : arménien, cambodgien, coréen, finnois, persan, vietnamien)

Communication des notes aux candidats


