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Les épreuves anticipées de français (un écrit et un oral) 
en fin de 1ère, mais qui seront revisitées

Les épreuves anticipées de français (un écrit et un oral) 
en fin de 1ère, mais qui seront revisitées

Le système actuel de compensation et de mentions Le système actuel de compensation et de mentions 

L’obtention du bac à partir d'une moyenne générale de 
10/20, il n'y a pas de note éliminatoire 

L’obtention du bac à partir d'une moyenne générale de 
10/20, il n'y a pas de note éliminatoire 

L'oral de rattrapage L'oral de rattrapage 
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Un contrôle continu
(40% de la note finale)

Épreuves communes organisées 

au cours des années de première 

et de terminale de type « bac 

blanc » comptant pour 30 % et 

notes des bulletins scolaires de 

première et de terminale (10 %). 

4 épreuves en terminale
(60% de la note finale)

• 2 épreuves écrites sur les 

disciplines de spécialité choisies 

par l'élève ;

• l'écrit de philosophie;

• un oral de 20 minutes devant un 

jury.



Les épreuves
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Contrôle continu

Il est composé des moyennes des 

notes obtenues en 1ère et 

terminale.

Les options ne compteront plus 

que sur les bulletins de notes : 

pas d’épreuves communes.

 

Deux épreuves 
de spécialité

2 épreuves écrites

Et/ou

Oral selon les spécialités 

choisies 



Le calendrier des épreuves

Contrôle continu – 
40%

      2è et 3è trimestre
      2 séries d’épreuves         6 
disciplines 
        (HG, LVA, LVB, EPS, enseignement         
scientifique, spécialité abandonnée en          
terminale)

      2è trimestre
     1 série d’épreuves
     5 disciplines
      (HG, LVA, LVB, EPS, enseignement      

    scientifique)

Notes des bulletins scolaires – 
10%

Epreuves finales – 
60%

     Fin juin
             Français (écrit et oral)

      
      Avril            2 

épreuves écrites sur             
spécialités choisies

      Fin Juin
     1 écrit en philosophie

                       1 oral individuel

1ère1ère

TleTle

1ère1ère

TleTle

TleTle
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L’oral de maturité – 15% de la note finale

Il s’agit d’une épreuve de 20 minutes préparée pendant le 
cycle terminal (depuis la 1ère).

Elle porte sur un projet adossé à 1 ou 2 enseignements 
de spécialités.

2 parties :
• Présentation du projet
• Échange avec le jury (3 personnes) pour évaluer la 

capacité de l’élève à analyser les connaissances 
acquises, notamment historiques et scientifiques
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Les coefficients

Contrôle continuContrôle continu

Epreuves finalesEpreuves finales

Discipline coefficient

Epreuves en 1ère Français écrit
Français oral

5
5

Epreuves en Tle Philosophie
Oral
Spécialité 1
Spécialité 2

8
10
16
16

coefficient

Moyenne en 1ère et Tle 10

Moyenne des 3 épreuves 
communes

30
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Session de rattrapage

Le rattrapage est maintenu pour les élèves ayant obtenu 

entre 8 et 10/20.

2 épreuves orales :

 Français, Philosophie, 2 spécialités de terminale

Seules les notes des épreuves terminales sont 

conservées. Si la note obtenue à l’oral est supérieure à 

celle de l’écrit, elle s’y substitue. 
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Bacs particuliers

• Les nouvelles modalités de scolarité et 
d’examen pour les sections internationales et 
européennes et pour les disciplines non 
linguistiques ne sont pas encore publiées.

• La réglementation qui régit les baccalauréats 
binationaux sera publiée avant le premier 
semestre 2019.

• Les dispositifs d’aménagement pour 
l’examen sont conservés (handicap, sportifs de 
haut niveau…).
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Cas particuliers

Des dispositions transitoires sont prévues pour les 
élèves à cheval sur la réforme : les redoublants du 
bac devront choisir 2 spécialités, un système 
d’équivalence permettra la prise en compte du 
contrôle continu.

Le principe : un élève redoublant bénéficiera de la 
conservation de certaines notes et/ou d’un 
aménagement du contrôle continu.
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Point de vue de la FCPE
Diminution des épreuves terminales et mise en place d’un contrôle continu : 

une demande de la FCPE.

La FCPE a demandé une banque nationale d’exercices plutôt qu’une banque 

de sujets => évaluation des compétences plutôt que bachotage. 

Pas de dispositif prévu pour la préparation de l’oral de maturité.

Quels dispositifs entre 2 épreuves communes en cas de difficultés de l’élève ?

Le contrôle continu dans sa forme ne résout pas le problème du bachotage. 

En revanche étant permanent, il peut être source de plus grand stress.

Les copies sont corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève mais la 

notation reste celle du lycée => caractère national du bac ?
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Merci de votre attention



www.fcpe31.org/
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