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RÉPARTITION DE LA NOTE FINALE 





En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re et terminale 
de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes correspondantes 
remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. 

La banque de sujets reste néanmoins à votre disposition. 
Cette banque de sujets vous propose des supports de révision.

http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-
nationale-de-sujets/

http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/




DATES SPÉCIALITÉS HORAIRES

Lundi 15 mars

Histoire géographie, 
géopolitique et sciences 

politiques
14h-18h

Humanités, littérature et 
philosophie

14h-18h

Mathématiques 14h-18h

Physique – chimie 14h-17h30

Sciences économiques et 
sociales

14h-18h

Numérique et sciences 
informatiques

14h-17h30

Sciences de l’ingénieur 14h-18h

Sciences de la vie et de la Terre 14h-17h30

DATES SPÉCIALITÉS HORAIRES

Mardi 16 mars

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques

14h-18h

Humanités, littérature et 
philosophie

14h-18h

Mathématiques 14h-18h

Physique – chimie 14h-17h30

Sciences économiques et sociales 14h-18h

Numérique et sciences 
informatiques

14h-17h30

Sciences de l’ingénieur 14h-18h

Sciences de la vie de la Terre 14h-17h30

Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales

14h-17h30

Dates des épreuves pour les élèves de terminale pour la voie 
générale



Nature et durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général 2021

Épreuves Nature des épreuves Durée

Épreuves anticipées
1. Français Écrite 4 h
2. Français Orale 20 mn
Épreuves finales

3. Philosophie Écrite 4 h

4. Épreuve orale terminale Orale 20 mn

5. Épreuves de spécialité

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques

Écrite 4 h

Humanités, littérature et philosophie Écrite 4 h

Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales (1)

Écrite et orale 3 h 30 et 20 mn

Mathématiques Écrite 4 h

Numérique et sciences informatiques Écrite et pratique 3 h 30 mn et 1 h

Physique-Chimie Écrite et pratique 3 h 30 mn et 1 h

Sciences de la vie et de la Terre Écrite et pratique 3 h 30 mn et 1 h

Sciences de l'ingénieur Écrite 4 h

Sciences économiques et sociales Écrite 4 h



Dates des épreuves pour les élèves de terminale pour la voie 
technologique

DATES SÉRIES SPÉCIALITÉS HORAIRES

Lundi 15 mars

STL
Physique-chimie 
et mathématiques

14h-17h

ST2S
Chimie, biologie et 
physiopathologie 
humaines

14h-18h

STMG

Management, 
sciences de 
gestion et 
numérique

14h-18h

DATES SÉRIES SPÉCIALITÉS HORAIRES

Mardi 16 mars

STMG Économie et droit 14h-18h

STL

Biochimie-biologie-
biotechnologie ou 
sciences physiques 
et chimiques en 
laboratoire

14h-17h

ST2S
Sciences et 
techniques sanitaires 
et sociales

14h-17h



Nature et durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat technologique 2021

Séries Épreuves

Nature

Durée
des épreuves

Toutes séries

Épreuves anticipées
1. Français Écrite 4 h
2. Français Orale 20 mn
Épreuves finales

3. Philosophie Écrite 4 h

4. Épreuve orale terminale Orale 20 mn

5. Épreuves de spécialité

Série sciences et technologies de la santé 
et du social (ST2S)

Chimie, Biologie et physiopathologie 
humaines

Écrite 4 h

Sciences et techniques sanitaires et 
sociales

Écrite 3 h

Série sciences et technologies de 
laboratoire (STL)

Biochimie-Biologie-Biotechnologie ou 
Sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

Écrite et pratique 3 h et 3 h

Physique-chimie et Mathématiques Écrite 3 h

Série sciences et technologies du 
management et de la gestion (STMG)

Droit et économie Écrite 4 h

Management, sciences de gestion et 
numérique

Écrite 4 h





http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/


Le calendrier Parcoursup 2021
Début Novembre 2020 > Janvier 2021 - Je m’informe & 

découvre les formations



20 janvier > 11 mars > 8 avril 2021 - Je m’inscris pour formuler 
mes vœux et finalise mon dossier



27 mai > 16 juillet 2021 - Je reçois les réponses des formations 
et je décide



https://www.parcoursup.fr

http://www.terminales2020-2021.fr/

https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/


Un service public gratuit.

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi. 

Horaires d’ouverture 9h-12h30 /13h30-17h

Pas de rendez-vous le mardi matin sauf pendant les vacances 

scolaires.

Accueil auto-documentaire.

Prendre rendez-vous : au 04 78 47 82 47 ou via le formulaire : 

https://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article431

EN RAISON DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

ACCUEIL PRIORITAIREMENT SUR RENDEZ-VOUS 

TÉLÉPHONIQUES

CIO Lyon Ouest, 3 square Averroès 69009 Lyon

Psychologues de l’éducation

nationale, de spécialité « éducation,

développement et conseil en

orientation scolaire et

professionnelle »

Sarah Karmaoui et Gladys Martin,

selon la classe

Pour les rendez-vous individuels, la

prise de rendez-vous est possible au

bureau de la vie scolaire.

Conseil en orientation scolaire et professionnelle

Les « Psy-En » Le CIO Lyon Ouest 

https://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article431


Organisation du suivi et de la préparation du Grand oral 2021
Au lycée La Martinière Duchère



Finalité de l’épreuve

L'épreuve permet au candidat de :

 montrer sa capacité à prendre la parole en public de 
façon claire et convaincante, 

 mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans 
ses enseignements de spécialité, au service d'une 
argumentation, 

 montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de 
poursuite d'études, voire son projet professionnel.



Comment se déroule cette 
épreuve ?



Format et déroulement de l'épreuve

 Préparation : 20 minutes (possibilité de réaliser un support écrit sur 
une feuille à transmettre au jury : plan détaillé, schéma, carte 
mentale, chronologie). 

 Passation : 20 minutes.

1. Présentation de la 
question choisie

5 minutes

2. Echange avec  
le jury

10 minutes

3. Echange sur      
le projet 

d’orientation

5 minutes



1er temps: Présenter une question debout en 5min

Les deux questions du candidat 
sont transmises au jury  (sur un 

doc. signé par les deux 
enseignants de spécialité) 

Le Jury en choisit une

Elles mettent en lumière un des 
grands enjeux du ou des 

programmes de ces 
enseignements. 

Le candidat dispose de 20 
minutes de préparation 

Il met en ordre ses idées 

Il réalise, s'il le souhaite, un 
support qu'il remettra au jury 

sur une feuille qui lui est fournie. 

Ce support ne fait pas l'objet 
d'une évaluation. 

L'exposé du candidat se fait 
sans note et debout

Le candidat explique pourquoi il a 
choisi de préparer cette question 
pendant sa formation, puis il la 

développe et y répond.

Le jury évalue les capacités 
argumentatives et les qualités 

oratoires du candidat.



Le jury invite à clarifier 
le propos L’élève précise et élargit son 

propos et prend l’initiative de 
faire les liens entre les savoirs

Le jury élargit son 
questionnement à 

l’ensemble du 
programme

L’élève répond à des questions 
sur programme en les 
développant chacune

ENTRETIEN ORAL EN 
INTERACTION

10 minutes

2ème partie de l’échange, 10 minutes, assis ou debout

À noter : pour la voie générale, si la question concerne la 
spécialité "Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales", le candidat peut passer les deux premiers temps 
du Grand oral en langue vivante.



3ème partie : Echange sur le projet de formation du candidat 

 En quoi la question traitée est-elle utile pour le projet de poursuite 
d'études, et même pour le projet professionnel du candidat ?

 Le candidat aborde les différentes étapes qui ont permis d’avancer 
dans son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité 
internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix des 
spécialités, etc.) et de ce qu’il en fera après le bac.

 Le jury fait attention ici à la manière dont le candidat exprime une 
réflexion personnelle et à ses motivations.



Le choix des questions et 
l’évaluation



Les questions 

Le candidat présente au jury deux questions préparées :
 avec ses professeurs
et éventuellement avec d'autres élèves,
qui portent sur ses deux spécialités,
soit prises isolément,
soit abordées de manière transversale en voie générale.
Pour la voie technologique, ces questions s'appuient sur
l'enseignement de spécialité pour lequel le programme
prévoit la réalisation d'une étude approfondie.

Le jury choisit une de ces deux questions.



Évaluation de l'épreuve

Note sur 20
Série G: coef. 10/Série T: coef.14



Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale
publiée dans le Bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.html

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.html


Le suivi et l’accompagnement 
des élèves



Le portfolio

Un outil de suivi « grand 
oral » (pochette?)

Pour les 
élèves

Pour les professeurs



Qui fait quoi et quand ?

Professeur principal en AP Professeurs de spécialité

Distribue le portfolio
Accompagne la définition du projet de formation 
(entretiens individuels, calendrier des salons, lien avec 
les Psy-EN…)

Aident aux choix de la thématiques et de la question

Consultent régulièrement le tableau en ligne Consultent et mettent à jour le tableau régulièrement

Formulation des vœux (finalité Parcoursup –11 mars 
2021). Organise régulièrement des entraînements 

Organisent le travail spécifique sur les questions

Aide et conseils sur l’oral – présenter son projet de 
formation à l’oral, entraînement en AP

Préparent la présentation en classe


