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60% en contrôle final  

 fin de Première : épreuves de Fran-

çais (coeff 10)  

 Terminale : - en Mars: les 2 spéciali-

tés ( coeff 16x2)- en Juin: Philo 

      (coeff 8) et Grand Oral (coeff 10) 

Bac 2021 

40% en contrôle continu  

 10% : moyennes annuelles de  

                 Première et Terminale (coeff 1  

                 par matière)  

 30% : Épreuves Communes de Cycle  

                 Terminal (ECCT ex E3C) 

La durée des épreuves écrites de Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales passe de 4h à 3h30.  

Les Épreuves Communes de Cycle Terminal (ECCT) en HG, LVA, LVB, enseignement 

scientifique en lycée général et maths pour les séries techno. 

Quand ?  

 2 sessions en Première : 

1 deuxième trimestre + 1 

au 3e trimestre + spé 

abandonnée  

 1 session au 3e trimestre 

de Terminale 

Comment ?  

Le·la chef·fe d’établisse-

ment décide de l’organisa-

tion et du calendrier des 

épreuves après avis du con-

seil pédagogique et délibé-

ration du conseil d’admi-

Quelle évaluation ? 

Corrigées par un·e ensei-

gnant·e n’ayant pas l’élève. 

Rendues à l’élève le plus tôt 

possible alors que la com-

mission d’harmonisation se 

tiendra en fin d’année sco-

laire.  

Le Bulletin Officiel insiste sur la nécessité d’éviter la banalisation des cours et donc 

d’intégrer les différentes évaluations à l’emploi du temps ordinaire de la classe : il faut 

donc tenter d’imposer dans les CA que les établissements banalisent les journées de 

cours sur certaines dates en insistant sur la difficulté d’articuler épreuves/cours et sur 

la perte de solennité de l’épreuve qui en réduit d’autant l’importance.  
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