Les moments clés de l’année de terminale!
ACCUEIL TERMINALES 2020/2021

Mme Chouaikhia

Ce qui a été fait en 1ère :

30%

• Bac de Français : « La note de cette épreuve sera calculée sur la base de la moyenne des
moyennes trimestrielles obtenues au cours de l’année scolaire en français et inscrites dans le livre
scolaire. »

• E3C (EC) (sauf ens. scientifique): « S’agissant de l’histoire géographie, des langues vivantes […] le
élèves sont déjà évalués dans le cadre de la première session (en 1ère) et de la troisième session
(Terminale) des E3C. Les épreuves de la 2ème série sont donc neutralisées : la note du bac dans
ces matières correspondra à la moyenne des notes obtenues aux E3C1 et aux E3C3. »
• Ens. Scientifique : « la note retenue au titre des épreuves de contrôle continu de la classe de
première sera également la moyenne des moyennes trimestrielles des 1er et 2ème trimestres
inscrites dans le livret pour l’année de classe de première (2019/2020). »

• La spécialité abandonnée : « la note retenue sera la moyenne des moyennes trimestrielles des 1e
et 2ème trimestres inscrites dans le livret pour l’année de classe de première (2019/2020) »

Les grandes
dates de
terminale
1. Parcoursup

A partir de novembre : consultation
des formations proposées.
fin janvier – mi-mars : inscription sur
Parcoursup et formulation des vœux
(10).
Mi-mars – début avril : finalisation
des dossiers sur Parcoursup et
confirmation des vœux.
Vers le 20 mai : début des réponses
des formations

Mi-juin : phase complémentaire

Capture d’écran 2020-09-28 à
20.39.21

Mars 2021 : deux épreuves

Les grandes
dates de
terminale
2. Les
épreuves de
spécialité

Epreuves nationales :
4h à l’écrit en SES, HGGSP,
HLP, Maths

4h à l’écrit + 20min d’oral
en LLCE
3h30 à l’écrit + 1h de
pratique en SVT et
Physique-Chimie
32% de la note du bac

Les
grandes
dates de
terminale
3. Les EC

3ème trimestre (mai-juin) : épreuve
d’histoire-géographie, LVA, LVB et
ens. Scientifique.

Sujets choisis par vos enseignants
dans la BNS

Entre 1h30 et 2h selon les
disciplines
10% de la note du bac.

Les grandes dates de terminale
4. Les épreuves de juin 2021
 La philosophie
 Juin 2021
 Epreuve nationale : 4h à l’écrit
 8% de la note du bac
 Le Grand Oral
 Juin 2021
 Epreuve nationale : 20min de préparation + 20min de
passage à l’oral
 10% de la note du bac

Toute l’année: contrôle continu, comme depuis la première:
toutes les notes obtenues en SES sont intégrées dans vos
bulletins semestriels qui représenteront 10% de votre note
au bac.
Mi-Mars- Fin Mars: Epreuves écrites
Durée: 4H / Coefficient : 16/ Choix entre deux sujets:
Epreuve composée ou dissertation.

Les Sciences Economiques et Sociales au
Bac

Mi-Juin: l’épreuve du grand-oral
 Durée: 20 minutes de préparation et 20
minutes d’échange et d’interaction
avec le jury.

Le Grand-Oral

 Pendant toute l’année l’élève travaille
sur deux sujets en lien avec le ou les
enseignement(s) de spécialité(s)
 Durant l’interaction avec le jury l’élève
pourrait être interrogé sur tout le
programme!

