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LE NOUVEAU 
BACCALAURÉAT

ÉCOLE ALSACIENNE

Le nouveau baccalauréat est mis en place à partir de la session 2021. 

Il prend en compte des épreuves terminales (60 % de la note) et du contrôle continu (40 % de la note) selon des 
modalités qui sont précisées dans ce document.
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Le baccalauréat
ÉCOLE ALSACIENNE

60 % épreuves terminales 
40 % contrôle continu

Baccalauréat
Épreuves terminales

coeff. 60
Contrôle continu
coeff. 40

coeff. 10 
Évaluations chiffrées  

annuelles des résultats 
de première (coeff. 5) 

et de terminale (coeff. 5)

coeff. 30 
Évaluations communes  

(EC) 
2 sessions en 1e 
1 session en Te

coeff. 10 
2 épreuves anticipées 

en première

coeff. 50 
4 épreuves  

en terminale
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Les épreuves terminales 
coefficient 60

ÉCOLE ALSACIENNE

Les épreuves terminales sont :  
- 1e : le français (écrit et oral) 
- Te : les enseignements de spécialité, la philosophie, le grand oral

Baccalauréat

Français (fin de 1e) : oral et écrit
10

Enseignement de spécialité 2
16

Enseignement de spécialité 1
16

Philosophie
8

Grand oral
10

Évaluations chiffrées annuelles des résultats
10

EPS
5

Spé. suivie uniquement en 1e
5

Enseignement scientifique
5

Langue vivante B
5

Langue vivante A
5

Histoire-Géographie
5
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Le contrôle continu 
coeff. 40

ÉCOLE ALSACIENNE

3 séries d’évaluations communes (coefficient 30) sont 
programmées : deux en 1e, une en Te.

Évaluations 
communes

EC1 
1e - T2

EC2 
1e - T3

EC3 
Te - T3

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

Baccalauréat

Français (fin de 1e) : oral et écrit
10

Enseignement de spécialité 2
16

Enseignement de spécialité 1
16

Philosophie
8

Grand oral
10

Évaluations chiffrées annuelles des résultats
10

EPS
5

Spé. suivie uniquement en 1e
5

Enseignement scientifique
5

Langue vivante B
5

Langue vivante A
5

Histoire-Géographie
5
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Organisation des évaluations 
communes

■ Les évaluations sont organisées à des moments différents 
pour chaque groupe.  

■ Une convocation est envoyée par le chef d’établissement à 
chaque candidat. 

■ Les épreuves sont anonymisées et corrigées par un 
professeur qui n’est pas celui de l’élève durant l’année en 
cours 

■ La copie de l'évaluation commune, portant les corrections et 
appréciations est restituée au candidat dès sa correction, 
sans attendre la tenue de la commission d'harmonisation en 
fin d'année, afin de lui permettre de tirer le bénéfice de 
cette évaluation au cours de sa formation.  

■ En cas d’absence pour maladie ou force majeure, une 
épreuve de remplacement organisée. ⚠ En cas d’absence 
non justifiée, l’épreuve est notée zéro. 

ÉCOLE ALSACIENNE
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Coefficients
ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat

Français - épreuves anticipées de 1e - oral et écrit (10%)

Spécialité 2 - épreuve terminale - mars (16%)

Spécialité 1 - épreuve terminale - mars (16%)

Philosophie - épreuve terminale - mars (8%)

Grand oral terminal - juin (10%) Évaluations chiffrées annuelles des résultats (10%)

EPS - Contrôle en cours de formation (5%)

Spé. non poursuivie en Termiale - EC2 (5%)

Enseignement scientifique - EC3 (2,5%)
Enseignement scientifique - EC2 (2,5%)
Langue vivante B - EC3 (1,7%)
Langue vivante B - EC2 (1,7%)
Langue vivante B - EC1 (1,7%)
Langue vivante A - EC3 (1,7%)
Langue vivante A - EC2 (1,7%)
Langue vivante A - EC1 (1,7%)
Histoire-Géographie - EC3 (1,7%)
Histoire-Géographie - EC2 (1,7%)
Histoire-Géographie - EC1 (1,7%)
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AMÉNAGEMENTS POUR 
LE BAC 2020 ET 2021

ÉCOLE ALSACIENNE

En raison de la pandémie de covid-19, l’Éducation nationale a décidé d’annuler certaines épreuves communes ou 
épreuves terminales. Leurs notes sont, soit neutralisées, soit remplacées par les moyennes annuelles arrondies au 
point supérieur.
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Baccalauréat session 2021
ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat 
session 2021

Français - Moyenne annuelle de Première
10,0 %

Spécialité 2 - épreuve terminale (mars)
16,0 %

Spécialité 1 - épreuve terminale (mars)
16,0 %

Philosophie - épreuve terminale (juin)
8,0 %

Grand oral (juin)
10,0 % Moyenne générale de Terminale

5,0 %

Moyenne générale de Première
5,0 %

EPS - Contrôle en cours de formation (année de Terminale)
5,0 %

Spé. non poursuivie en Termiale - moyenne annuelle de Première
5,0 %

Enseignement scientifique - moyenne annuelle de Terminale
2,5 %

Enseignement scientifique - moyenne annuelle de Première
2,5 %

Langue vivante B - moyenne annuelle de Terminale
2,5 %

Langue vivante B - évaluation commune 1
2,5 %

Langue vivante A - moyenne annuelle de Terminale
2,5 %

Langue vivante A - évaluation commune 1
2,5 %

Histoire-Géographie - moyenne annuelle de Terminale 
2,5 %

Histoire-Géographie - évaluation commune 1
2,5 %
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Baccalauréat session 2021
ÉCOLE ALSACIENNE

Discipline / épreuve Type d'épreuve Calendrier Coefficient Elèves qui sont en Te en 2020/2021
1e

Histoire et géographie - EC1 Épreuve commune mars 2,5 épreuve réalisée en 2020, coeff. modifié
Langue vivante A - EC1 (écrit) Épreuve commune mars 2,5 épreuve réalisée en 2020, coeff. modifié
Langue vivante B - EC1 (écrit) Épreuve commune mars 2,5 épreuve réalisée en 2020, coeff. modifié
Histoire et géographie - EC2 Épreuve commune mai / juin - note neutralisée
Langue vivante A - EC2 (écrit) Épreuve commune mai / juin - note neutralisée
Langue vivante B - EC2 (écrit) Épreuve commune mai / juin - note neutralisée

Enseignement scientifique - EC2 Épreuve commune mai / juin 2,5 note remplacée par la moyenne annuelle
Spécialité non poursuivie - EC2 Épreuve commune mai / juin 5 note remplacée par la moyenne annuelle

Français oral Épreuve terminale juin 5 note remplacée par la moyenne annuelle
Français écrit Épreuve terminale juin 5 note remplacée par la moyenne annuelle

Évaluation chiffrée annuelle de toutes les matières de 1e année 5 Contrôle continu : rien ne change
Te

Histoire et géographie - EC3 Épreuve commune mai / juin 2,5 note remplacée par la moyenne annuelle, coeff. modifié
Langue vivante A - EC3 (oral et écrit) Épreuve commune mai / juin 2,5 note remplacée par la moyenne annuelle, coeff. modifié
Langue vivante B - EC3 (oral et écrit) Épreuve commune mai / juin 2,5 note remplacée par la moyenne annuelle, coeff. modifié

Enseignement scientifique - EC2 Épreuve commune mai / juin 2,5 note remplacée par la moyenne annuelle
Enseignement de spécialité 1- épreuve écrite Épreuve terminale mars 16 épreuve maintenue
Enseignement de spécialité 2 - épreuve écrite Épreuve terminale mars 16 épreuve maintenue

Philosophie Épreuve terminale juin 8 épreuve maintenue
Grand oral Épreuve terminale juin 10 épreuve maintenue

EPS Contrôle continu année 5 épreuve maintenue
Évaluation chiffrée annuelle de toutes les matières de Te année 5 Contrôle continu : rien ne change

TOTAL 100
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Baccalauréat session 2022
ÉCOLE ALSACIENNE

Baccalauréat 
session 2022

Français - Épreuves anticipées écrite et orale (juin)
10,0 %

Spécialité 2 - épreuve terminale (mars)
16,0 %

Spécialité 1 - épreuve terminale (mars)
16,0 %

Philosophie - épreuve terminale (juin)
8,0 %

Grand oral terminal (juin)
10,0 %

Moyenne générale de Terminale
5,0 %

Moyenne générale de Première
5,0 %

EPS - Contrôle en cours de formation (année de Terminale)
5,0 %

Spé. non poursuivie en Termiale - moyenne annuelle de Première
5,0 %

Enseignement scientifique - épreuve commune de Terminale
2,5 %

Enseignement scientifique - moyenne annuelle de Première
2,5 %

Langue vivante B - évaluation commune de Terminale
1,7 %

Langue vivante B - moyenne annuelle de Première
3,3 %

Langue vivante A - évaluation commune de Terminale
1,7 %

Langue vivante A - moyenne annuelle de Première
3,3 %

Histoire-Géographie - évaluation commune de Terminale
1,7 %

Histoire-Géographie - moyenne annuelle de Première
3,3 %
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Baccalauréat session 2022
ÉCOLE ALSACIENNE

Discipline / épreuve Type d'épreuve Calendrier Coefficient Elèves qui sont en 1e en 2020/2021
1e

Histoire et géographie - EC1 Épreuve commune mars 1,66 note remplacée par la moyenne annuelle
Langue vivante A - EC1 (écrit) Épreuve commune mars 1,66 note remplacée par la moyenne annuelle
Langue vivante B - EC1 (écrit) Épreuve commune mars 1,66 note remplacée par la moyenne annuelle
Histoire et géographie - EC2 Épreuve commune mai / juin 1,66 note remplacée par la moyenne annuelle
Langue vivante A - EC2 (écrit) Épreuve commune mai / juin 1,66 note remplacée par la moyenne annuelle
Langue vivante B - EC2 (écrit) Épreuve commune mai / juin 1,66 note remplacée par la moyenne annuelle

Enseignement scientifique - EC2 Épreuve commune mai / juin 2,5 note remplacée par la moyenne annuelle
Spécialité non poursuivie - EC2 Épreuve commune mai / juin 5 note remplacée par la moyenne annuelle

Français oral Épreuve terminale juin 5 épreuve maintenue
Français écrit Épreuve terminale juin 5 épreuve maintenue

Évaluation chiffrée annuelle des résultats de toutes les 
matières de 1e

année 5 Contrôle continu : rien ne change
Te

Histoire et géographie - EC3 Épreuve commune mai / juin 1,66
Langue vivante A - EC3 (oral et écrit) Épreuve commune mai / juin 1,66
Langue vivante B - EC3 (oral et écrit) Épreuve commune mai / juin 1,66

Enseignement scientifique - EC2 Épreuve commune mai / juin 2,5
Enseignement de spécialité 1- épreuve écrite Épreuve terminale mars 16
Enseignement de spécialité 2 - épreuve écrite Épreuve terminale mars 16

Philosophie Épreuve terminale juin 8
Grand oral Épreuve terminale juin 10

EPS Contrôle continu année 5
Évaluation chiffrée annuelle des résultats de toutes les 

matières de Te
année 5

TOTAL 100
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École alsacienne - 17 novembre 2020


