
 
 

AMÉNAGEMENT DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT – 2021 
 
Les aménagements concernent à la fois les épreuves des élèves des classes de 1ère et de terminale. Une 
synthèse des courriers du ministère de l’Education Nationale des 21 janvier, 24 avril et 5 mai est proposée 
ci-après, pour chaque niveau, afin de permettre aux élèves et aux familles de mieux saisir les 
aménagements mis en œuvre.  
 
 
ÉLEVES EN CLASSE DE 1ERE  
La particularité de l’année scolaire 2020/2021 a conduit à l’annulation des épreuves communes 
programmées initialement en mars et juin dont les notes seront remplacées par la moyenne annuelle de 
la classe de 1ère pour chaque enseignement concerné : histoire-géographie, LVA, LVB, enseignement 
scientifique pour la voie générale et histoire-géographie, LVA, LVB et mathématiques pour la voie 
technologique. 
 
En ce qui concerne les épreuves anticipées de français, les aménagements visent à permettre à tous les 
candidats à se préparer sereinement  : 

▪ Pour l’épreuve écrite du jeudi 17 juin, tous les sujets compteront le double des exercices prévus 
o Pour la voie générale, seront ainsi proposés 2 séries de 3 sujets de dissertation et 2 

commentaires sur 2 objets d’étude distincts 
o Pour la voie technologique, ce sont 2 commentaires et 2 contractions de textes, 

chacune suivie d’un essai qui seront proposés 
Tous les candidtas disposeront ainsi d’un choix double par rapoort à une session normale. 
 
▪ Pour l’épreuve orale du 24 au 30 juin : les aménagements portent sur : 

o une réduction du nombre de textes attendus avec 14 textes pour la voie générale et 
7 textes pour la voie technologique 

o les professeurs mentionneront les points du programme qu’ils n’ont pu aborder du 
fait des circonstances 

o les examinateurs offriront à tous les candidats, avant le début de leur préparation, la 
possibilité de choisir entre 2 textes relatifs à 2 objets d’étude différents 

o pour la seconde partie de l’épreuve, les candidats pourront consulter et utiliser 
l’œuvre qu’ils auront étudiée: ils pourront ainsi circuler dans l’œuvre, faire référence à 
un passage précis et ainsi démontrer leur maîtrise de l’œuvre lue. 

 
 
ÉLEVES EN CLASSE DE TERMINALE 
Les 2 années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 ont été marquées par un contexte sanitaire inédit 
conduisant à des organisations pédagogiques nouvelles comme l’hybridation cette année.  
Les élèves n’ont pu passer leurs épreuves anticipées de français l’année dernière, remplacées par la 
prise en compte du contrôle continu. 
 
Pour cette année de terminale, les épreuves des enseignements de spécialités, programmées en mars, 
ont été annulées ainsi que les épreuves du tronc commun initialement planifiées en mai. 



Ces premiers aménagements portent à 82%, au lieu de 40%, la part du contrôle continu dans le calcul 
de la note finale du baccalauréat 2021. 
 
Les 2 documents en pièce jointe intitulé « Modalité de calcul de la note du baccalauréat » ou via le 
lien sur le site de ministère permet à chaque élève de commencer à calculer les points acquis pour juillet 
prochain. 
 
Par son courrier du 5 mai, le Ministre de l’Education Nationale annonce le maintien des 2 épreuves 
terminales : l’écrit de philosophie le jeudi 17 juin et le Grand Oral entre le 21 et le 25 juin avec de nouveaux 
aménagements : 

▪ Pour l’épreuve de philosophie : sera prise en compte pour chaque candidat la meilleure des 2 
notes qu’il aura obtenues : 

o à l’épreuve terminale 
o issue de la moyenne annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu (les 3 bulletins) 

▪ Pour le Grand Oral qui est l’expression maîtrisée d’une réflexion personnelle, plusieurs 
aménagements sont mis en œuvre pour cette session 2021 : 

o Lors de la 1ère partie de l’épreuve, consistant en un exposé de 5 minutes, chaque 
candidat pourra disposer des notes qu’il aura saisies lors de sa préparation de 20 
minutes 

o Pendant la 2nde partie de l’épreuve, l’entretien de 10 minutes, il pourra recourir à un 
support comme un tableau pour y illustrer ou expliquer ses propos 

o Chaque candidat présentera au jury un descriptif visé par ses professeurs ayant en 
charge les enseignements de spécialité et par la direction de son établissement où 
figureront les points des programmes qui n’auront pas pu être étudiés. 

 
 
 
Pour plus d’informations, consultez la page dédiée au baccalauréat du site du Ministère de l’Education 
Nationale  
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-modalites-de-
passage-des-examens-en-2021-323144 


