
Il Annexes

A. Transposition des notes d’épreuves en moyennes annuelles de livret scolaire pour l’année de Terminale pour les
baccalauréats général et technologique de la session 2020 (mDyenne des moyennes trimestrielles pré-confinement)

A.1 VOIE GENERALE

Série ES

Moyenne annuelle de l’enseignement de
4 heures l’histoire-géographie

Moyenne annuelle de l’enseignement de
3 heum mathématIques

lnlégrte à l’épreuve Moyenne oenaelle de l’enseignement de
de mothémotiquns npkialité msthémoliques

Moyenne annuelle de l’ennignemeol de
4h OU 4h+ 1h seinceo économiques et sociales

Moyenne annuelle de l’cnselgnemeal de
h accolée à OfOtVO spécialité sciences srnbirn eh politiques

Moyenne onnunlln de l’enseignement de
1h accolée .4 réove spiololité inonomin npprorandie

Moyenne uansette de l’ennelgeement de
3 heures langue vivante t

3 Ecrire

2 Orale

2 Bcri:n

2 Orale

heures

20 minutes

I .4mev 30 mi’sulns

30 mimons

Epreuves aolinipén

Français

2 Français

3 &innves

Trayons presonneis eunodrés

Epnaves terminales

4 I lislotrvg4ogrnplrtn

S Mahémnvr.uvs Innueignemnet corniervvl

Muitén;utiquev (enseignement 4e spàc.oii:t)

6 Sciences &onomrques et sociales (nirseigoemenr cornnruol

Scicireco socieles et politiques lcmcignemoet de pdciolis)

Énur,cmio oppoorondie (enseignement 4e spéetalilé)

7. Langue vrouvlo I

finIe de l’éprnaen anticipée

Note de l’éprenne anticipée

Noie de i’éprnave anticipée

Note de l’épreuve anticipée

2

2 1’)

S Ecrer

5 artS +2 tcritn

2 Enrite

7oe7r-2 traite

2 Ennte

2 Foute

I Ecrite + orale

2 (1)

2(l)

2(l)

10



A

Moyenne annuelle de I’nrueipenreut deS Longue viv.sce 2 2 Entint v seule 2 heceen tangue vivante 2

Moyenne annuelle de l’ernelgneneel de9 Philosophie 4 Ecritn 4 hoUt5 phiintaphie

SI en moles) CCF: moyenne des CÇF

Si 1 seul CCF: moyenne entre la 0*10 du
CCF et I. note de contrôle continu

to E&onion ptiysiqoc et sportive 2 CCF(2) Si cocon CCF. ente dc conteSte rection
attribuée si l’enseignant dispose de
saffinmment d’élément, pour attester de
la compétence de l’étéve en EPS.

Sien moies 2 CCF: moyenne des CCF

SI I seul CCF moyenne notre tu note ds
CCF et lu note de contrôle continu

Edovaitm phyoiqov et spot-risc dc conpldnnvi 3) 2 CCF () Si encan CCF acte dc contrôle
caution attribuée us l’enseignant dispose
de auffloammeet d’élément, pour attenter
de lu compétence de l’étéot en EFS.

il Epreovcx fuvuliutiven 141

Arts (Arts plastiques nu cir.êmaaudiouisuci eu douce no histoire ruts Moyenne annuelle de renseignementars ou muniqos ou Ihéttro); yy LCA lent. LCAdrec; Longue selon f option tuecilolion drains (5)
vivante) Informatique et création numérique, 15F

) nombre de point supérieur à le moycirre mo1iphié pou deux
(I) Lorsque je cundidot u choisi lu spécialité Lousqo’ooe note commune est tronsmmne no titre dc l’enseignement commun et de rettneigsvment de opriciulité, elle est oublie en retenant la mouernenconificicotet des moyenna annuelles respectives de chacun de ces deux eosci5,tcments.
12) Contrôle en cours de turntnliun (cf arrôté duS usd1 2052 relatif ans énretoves d’tdtrcutiuc ph)sique et sportive uoo bcculuoréots)
3) Pour leu carrdrdntu oyant suivi teeteigrtemenl d’EPS dc compléerenl
3) dent épreuves no ottatirnum
5 Si le condidnt choisi tise ntulu option fncultutive les points eu dessus des moyenne assimIle vent multipliés par deue

511e candidat choisi l’option LCA lotit no LCA grec, tes points set dessus de n muyertnu annuelle ount multipliés par loris
Si le candider choiSi deux options facultatives, Seols tes points ce dessus de In moyenne tonuelle cent pris en compte pour la deuniéme nptioe fernltotiue
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Série L

4 beurna

20 matures

heure 30
minutes

30 minutes (O)

k

Gante

Otole

Strict

Orale

Ecrilé

Eoril

Ecntr et mule

Eprtuve$ nnticinéeo

I F çuis et llttdrmurc

2. Eraoçars et laudroturt

3. Sciences

Travaux personnels encodais

Epreuves termionles

4. L1idralurc

5, Hmm te- ograpuit

G. Lnnguc vivante l(cnscrgncmcea commuai

Langue visanac t approfondie (écialité)

7 Cangue navuntu 2 (cnseigpreuent commun)

Largue avanie 2 appeofandle (spécialité)

4 Littéroturu élrargtrc cr langue tugéce

9 Phaltrsophic

0. Eduaniion plavorqua et sporriun

3

2

2

4

4

4

2 hautes

4 heures

3 heures et 20
enculas

4044 + 4

(t)

Anu4 n-4

(I)

Note de t’tptc ve anacipét

Nom de l’éprove nnéctpde

Note de l’éprnuve anticipée

Note de l’éprenne anticipée

Moyenne annuelle de l’enseignement de
littérature

Moyenne annuelle de l’enseignement
dhtotnlragéngrophle

Moyenne cannelle de l’enseignement de
longue vivante t

Moyenne nautile de enseignement de
longue nivnnte I approfondie

Moyenne annuelle de l’enseignement de
tangue vivante Z

Moyenne annuelle de l’en5elgnemnnt de
longue Z approfondie

Moyenne annuelle de lenseigoneneni
tittéenlore étrangire en tangue itrongêre

Moyenne annuelle 4e l’enseignement du
philosophie

SI an moIns 2 CCF n moyenne des CPP

Si I seul CCF : moyenne notre lu cale du
CCF et ta Cote de contrÔle continu

Si aucun CCF: r noIe de oonlrôk continu
nftribuée si t’eoselgnnnt dispone de
uumsnmmnnt d’éléments pour attester de
In onmpélenee de l’élê,e ne EPS

Sonde na naolo 3 hroarm ot2O
mtrutcs

Orole 10 minutes

Occire 4heures

CCF(2)
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Sion moies 2 CCF moyenne UnS CFF

Si I seol CCI’ moyenne entre tu note du
CCI’ etta note de rontrik tontina

[d-traita, physique es sportive ducumpléroent (3) 2 CŒ (2) Si nanan CCI’ soute de conteSte continu 2
attribuée ni l’enseIgnant dispose de
ouWtsomreoo d’él&meets pour ofiesler dc
la rnmptteuce de l’lèvo en EFS.

II. Epreace de eptviolité (une au chois Uts eoedidnt)

LCA(4).tstin 4 Ecsitn 3heures
MoyeotseonooeIIed:I’nselgnemeot de

ou ICA (4) 4 LoriIr 3 heures
Moyeetseonnaelted:lensnlgneraent de

Moyenne annuelle de l’enseignement de

ou tans pkistiqoos 3*3 Ectiir et pratique
30 minutes

sPUrtOl4é 6
Oets plastiques

on oissdnsa-audio,i,oel 3 * heures 30es Moyenne annuelle de l’enseignement de
30 msnosrs ipétinlit é einémo-oudinvlnael

ou histoire cks ons 3 3 Ecritn et niait 301,tt Mnyenneae:ueIkdel’:nsetnsntent de

ou musique 3 * 3 E t t
3 heures 30 et Moyenne sonnaIt. de l’enseignement de

°
30 mtnutes npdeiolité muolqoe

ai, * F 3 heures 30 Moyenne annuelle de l’nnnelgoemoot de
050

30 minutes opéninlité Ihéltre

ut, tians, 3 * 3 Et 1 t I hnus 30e Moyenne annuelle de l’enseIgnement de
30 minuses tp&lollté donne

ou tris di, c,jnue (°) 3 * 3 E 3 heures 30 t Moyenne enonelle do ‘enseignement de
t

30 minutes spécialité iri, du cIrque

Inlégide é Moyenne ennonile de l’enseignement do
ou langue visantu I oo2 $pprnlondsn 3 Ecrite cl orale l’épreuve Son SpécIalité lun200 ninonte npprufondtel nu

7 2

ou langue vivante 3 4 Oral, 20 minutes
Mnyeooennnurlledcl’eneelgoemenl do
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Moyenne annuelle de l’enoeigaement de
an mathàmntrqoes 4 Ecrite 3 spenialité m.thémaliqueo

Moyenne annuelle de Ponseigaomeot de
no dm0 et pris enjens do osodc cnntmop 4 Orale 20 orrnmcs spéai.ttté du denrt CL grands enejeas do

monde eoetempaearn

12. Epreores ianaltatises(5)

Ans (Arts plastiquer ou eivdma-aodrosmsud nu dense ou histoire des tins au Moyenne de l’eooetgsemeat selon top0
mintqan uti ttiébtret EPO CCA lutin, LCA nuit Langue visecle 3

,
(6)

iofonoaliqon et création numérique LSF

I) Conque le condidot o cOtent lépenuse de spécOttité de LVI ou LV2 oppoofardie- Leroqoutto noie comnmoe est tmosmisn au titrc de enseignement commun et On l’naseigoemeru dc orénolird,
elle est établie en mIcron la moyenne ooerncienrée ces moyennes annuelles respectives de chouan dotes deux enseignements.
2) ConteSte en cours de tbrrnotino (d. orréré do 9 ovni) 2Q02 nototiraox épreuves d’éducation physrqon et sportive).

t3( Epnense obligatoire pour tes enodOtots ayant suivi renseignement d’EPS de cerpiénsert
t) bagues ut tuttarc dv oetiqoitd
(5) deux on maamum
6) St e tundidot choisi ton socle optino fsuultativx les points su dessus dota moyonnx annuelle sont mntCptrdo par doux
Si lecondidat choisi l’option LCA latin ou LCA grec, les poison an dessus dv u moyenne tionotite sont rtottiptiés par irais
Si la condidol Choisi drus options facultatives, seuls tes ponds su dessus de In nroyennn entacHe son) p05 en compte pour deuvièrer 091mo facottative
C) combes do point xtpérieor é ta moyenne multiplié par dnox

Lorsque n candidat n suivi cet enseignement dans ut érab:snemenr sertis ex relevant de rédueoteso sstenrale
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Série S

Epreuves rnlmipêeu

2 Ecqtn 4 brutes Nut de l’épreuve anticipée

2 Orale 2(1 jouet 4tte de l’épreuve nntinipée

Traverru personver evrzrrfrds 2 Oral: 30 mInutes Note ée l’épreuve nirlicipée

[preUr eu terminnte,

Moyenne annuelle de l’enseignement
3 terce 3 beurnu d’hislnire-géogruphie

lnyenne annuelle de l’enseignement de —

vu7-’-2 (t) Ecrite 4 heures urudsémoliquec

3heures30 Moyenne annuelle de l’eoseigrremol rie
0 ou 6 1 2(l) Ecrile et prntiqne minutes phyuiqneehtmie 6 (2)

et I heure

3heures30 Moyenne annuelle de l’enseignement de
6. Scieneus de lu we et de In Ïrrrre (enseignement cumntuo au uhuirt) 6 ou 6 * 20) Lente et peuticuc minutes sciences et vie et de In terre 6 (2)

et t route

3 heures 30
minutes

eU heure
• 30 minutes

ou èco(ogle, Igr000mrert lemiDiren (enseignement cootteun us
Lente r prnttque

no 3 heures Moyenne annuelle de l’cnseignernent
chois) ou — I ) no rare et p qu

30 minores deontogre, agrunnmle et tererintre
et orale (t)

cil heure30
minutes

et 30 minutes

-

. 4 heu cr20 Moyenne annuelle etc l’enseignement deoit screntres de [Ingéuterir tensetgtternent cutn,nre au rhum) 600 6 4 2 (fl) Lente cl omit
minutes sciences de l’ingénieur 6 au S I ( 13)

Moyenne annuelle de l’enseignement de7 I vogUe sivamn I 3 Ecrite cl orule 3 heures tangue vinuote t

Moyenne annuelle de l’enseignement de8. Cangue sinradn 2 2 Lente et orale 2 heures langue ctvnote 2 2

Moyenne nanuelle de l’enseignement de
9. Philosuphte 3 Ecrtte 4 heures philnsnphin

0IlG1S(ATlO4 COIiFiCtFT1

I Crançuir

2 l’rurrçais

3 Hioroire.gdogruyitie

4. Muthémur.qtes (ensnigereorert commun)

S Pltysiqsre’nlotsrte (en,eignerrrenl voloraruer)

2

2(°)

(t)

H,
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Si ou moies 2 CCI’ moyenne des CPI’

Si I seul CCI’ moyenne entre b note du
CCI’ et ta noie de contrôle ouatina

tU tdssvutsu physiqun ci sportive 2 CCI’ (4) Si aucun CCI’ note de contrôle tontina 2
attribuée si l’enneigeant dispose de
ssofltsomment d’été,sents pour ettester de
tu compétence de t’étive en EPS.

Si au moins 2 CCI’: tonymtee des CFF

Si I seul CCI’ t moyenne entre ta ente du
CCI’ et ts ente de eentrt)e continu

Eaucnlioophysiqueetsponivcdecomtléetontl(5) CCF4) Si aucun CCI’: noie de cuutrble continu Z t)
attribuée ni t’enseignent dispose de
suffisamment d’éléments pour attester de
In esmpétcnce de l’étbve en EPS.

Il. Epreuve de spéoietité (une au rhnio du candidat, facultative peur ton élèces oyant choisi les sciences de t’ingéniour S l’épreuve n 6))”) t

Moyenne unnueile de l’enseignement de
Muthémattqoos 2 tntdgeee à l’épreuve n’ t spécialité rnnthémntiqnes 2

- Moyenne annuelle de l’enseignement de
phystquo.chtn’.te 2 lntégeét à l’épreuve n 5 lu spécialité phytique-eteime 2

ov sciences de tu vient de o Terse 2 dc
2

Mnynene annuelle de l’enseignement de
ou n’otneolique cl sciences du ewcérique 2 Evn!uaninn on cours donnée la spécinhité informatique et sciences do 2

numérique

Mnyenon unuuetle de l’enseignement de
nu écologie, ngrnrrnrnic et tertitoses (“9 2 Oeolo 30 mincIes tu spéeinlité écologie, sgrnnoflie et 2

territoire

Epreoves tucolintives (6)

Arts (Arts ptushiqoes us vtnéen-uudiovinuel ou danse ou hiuttien des
cnn ou rnusiqce nu lhé4lte) EPS LCA latin, LCA grec LnoUue Mnyenne de l’ense.gnement selon l’npiion
vivauto ISP facultative choisie
Hppulogie cl éqoitutioo ; ptntiqves consoles et unltvrelles (“9
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(I) Lorsque le candidat s cItais, Pépreitvc de snccialrld O I. correspondant A l’épreuve obligatoire 0 4 au ne 5 au cv 6 / I orsquonc cule enmmune est transmise art titre de l’ensergnenreot
commun et dc l’cnseignemcnt dc spdciutitè, aile est dtnkre en retenant In moyenne cmrltcidnt/c dcc mncnncs annuelles respectives de chrcux de ces dette enseignements
12) las 13CC ne sont pus prisas cri cairrptc
3) Le projet nest pas pris en compte

141 Contrôle on cours de formation (cf orrttd duO avril2002 relatif rus dprcuues d’EPS aux haccolsordois)
(5) Epruove obtigatorru pour let candidats cyans suivi t’enseigricmen dEl’S de complément
(6) Jeux errueigoefleots irpiivimeis rrroxrrnum
(7) Si k candides choisi are seule option tuvv,touivc tes p’mots nu drsscs de la nor ccxc anxuullu sent multiplies par deux
Si le cnvdrdat choisi l’option LCA lutin ou LCA grec, les points au dessus de la eicvcnoe esnucllc sont multipliés pua r,urs
Si e encdrdat chais, deux options fueultruscu, seuls les points au dcsn.s de ta moyenne annuelle scier pris en cnmplc peun la deuxième ntr:inn facultative
9 Plumbce de peint xitpéniCur A la rncyeine itir:tliplid par deex

I “I les cacdidniu qr:r clroisisscrtt sciences de i’ingdnicsv comice épuci vert’ 6 pcuxent sen choisir une épreuve n’ Il parier lu liste présentés dons le iobleau Dons cacas, tépmavc dc sciences de
hmngcninur ccl dcrée du eccfltcicnt ô soir oc choisie cueurre épreuve n Il Dans se cas, l’épreuve dc serercor dc tingéomur mi dorée du confltcorn, S cnn elle est assimilés le une épreuve
ub:gvtoire auchois — une éprenve dc spécialtré o

Semileineor dnns lus établiusennenis nelencl dir miristêco de l’ugn;cutture



A.2 VOIE TECHNOLOGIQUE

Pour tordes les séries de la voie lechnologique fà (exception de la série TMD(

ypreovex tucuttxtioes (I)

Arts (Ans pismiques no cm sia-nodioirsot ou danse cx histoire des arts ou musique au thd)xxe); EPS; Longue uivunte 3(2) LSE Moyenne annuels de l’enseIgnement selon l’option Sealtstiuechoiole (3)

(t) doux dpnxves au maximum
(Z) Suotuesuet lu idrie 3311E
(3) Si le candidat choisi soie soute option facultoline les puais uu.dcsuua dclx mpoatsearnueik sort tnulhplids pur deux si e candidat choisi deux options fseutlixes, seuls loxpointu ar-tetria de b

nxyexne uxouelle sont pris en extopto pour lx doxsiZnsc option lôcultutior

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

2 ‘tançais 2 orale 20 mtxxteu Note épreuve untkip& z
______________________ ——---—

3 Activités iclernttsJpttnoirrs — orale Note épreuse nniieipée
—

(I)

Epreusex (urminole,

Si au maies 2 CCF; moyenne

SI I seul CCF mxycnne entre o sixte dx CCF clIn ente
de contrôle Continu

4 9.duçatioo pltniquc et spuniso 2
te dx contrôle Cxntlxu otlrjbole s

‘enseignant dispose dc suffisamment d’éléments 900
ttmter de la compétence de l’éldso en P93.

5 ilinhure-grtograyhie 2 écrite 2h30 Moyenne annuelle de l’enseignement d’histxire

Eprouses axhteitelos

t Fronçais

Ppeeuses du I,accntaurLst peôsires porto Niieruprèr turolelitér Cnnid-l3 jiisiel Scflt:tire ou ihaçier COPFI5ICIFS
rèptementatin. tIr tnutrd’,’ •—orltiflij) bac 2020

l)101Crs%TtON

c:tts:t f tstl “.1 LÉi’REUSl lttt(lt

4 heures %uutt Sprnsvrcrdp*e 2

S



t cci o I
2 h uns (pal M y o Il é I ers g tneIdLVTf —

--—-.-————---————

- - 2 heurt lpnrtin Moyenne nnnnelte de tnnseignement de Lvi I
y langue mante! 2 corSe ci orale

écrite) 2

‘ — 3 éc’ite Z limes Moyenne nnnoehle de le sninement de mushmntiquen 3

5I’hilosophio Ï 2 écrite 4 heurts Moyenne onsentie de h’enseigneernnl de philnsuphie 3

I s n’ir - Moyenne annuelle dc l’enseignement sur lequel s’appuie

leloiflul) le projet (s,inncm et techniques ssnitolren et satinIez ou
biologie et physiopathologie homnhnen)

3 heurts Moyenne enroche de l’enseignement de sciences et
techniques annituirez et sncinlcs

t
6 Langue v,notrie I

s y-

hO Sciences physiques et chimiques

Il Rio!ugie e $tysropa’lt riugin humaines

Sut rut

écrite

heures Moyenne annuelle de l’enseignement de ariennes
— pbytlqunt et chimiques

Moyenne annuelle de l’enseignement de hicingie et
plrytropushologie humaines

ourle2 Projet technologique

‘4
S 13 Sciences et techniques turmnluims cl

ricialen -

(I) Seule tes points supérieurs Sentit pria en o-opte et siinTiiiuItiptiés ptr!

Série sciencea et tcchnologlns de laboratoire (STL)

7 et-itt

4

lliri-tir’mlO t,tcO.II.mIIt,tt rmrrrtc pli t t rirr’ titre- tuntl,thtés tirnitl Ii llrcret sertI titi trti,ti,irrtle (lIt t-l Il tl I
r,-’ t must_t tilt tt,urt,,2i itiuruuic, I t

III St(.\ hi Il)’.
(15F I-l K Il “I , b ii Iii- lii itt si_t

.1 tIti t t t

t



2 Projet en enscirjtetront rpir1iqoe à

3 Enseignement tebnologique en
LVI

— [ 2 CCP I Sumotcs2COE-nrooertne

Si lneutCCF:noedaCCFIentcomp4edespenrtset
irnplrsadons

4. Educativtt chYrque CL epnetve
asous CCF r note de enatrAk tontina ttribude

2

: dI3p5I de suWunmnient dIémento pou
ttO,tee de b nompéteare an l’Aldo. en EPS

5 ngueuivrnl —

-- 2 Eetretoenle 2heuenn(penk
2

6. Lgue vironto? 2 Ecrite oe 2 heomu(pie
Mnnne noneiIc obenue à i’enmrmment de LVZ 2

7lduthémutiquen 4 Lente
r

4heures MnynnneunounlkobtenueàPetmeignsmeotd.matbénsetique 4

LPhilroopbio 2 Lentre 4heures Mnyettneannuetbobtenuetl’enignrepentdepltitonoyhie 2

9 4 EnlIe 3heures Moyenne annuelle obtnnuei I’ igeemenl de physIque

nrooIunrir.temenes de 8 Eertle 4heures
Mny.ene anrnrnlte obtenue à I’ ignen.ent de chimieenvnntelcnsetgnemcnt spéctflqiza

biochimie-sciences du eicOnt

t t Eahmrksn drrr.yhrenecs 6 Prnhqoe 3 bernes Moyenne annuette dc renseignement spécifique A In
esp4rimentrte tpfciolité

I

I
Orale 3 rein (presentntinc

du projet)

Orale

(I) Seuls les potntt ropérinurs à O sont pris en compte et sent multipliés pro 2

Série sciences et technologies du design et des arts appliqués CSTO2A)

Moyenne annuelle de l’enseignement npéetfiqun h la
spét In lité

Moyenne nnnunlte obtenu, A l’enseignement technalngiqut
en LVI
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t preuves flfltloipéts

2 Frnr.çai

LC)II1I(tI\I \s.II 111)1 1)1 lOti
I I-PlOt I

2 Etrile

2

4 heures I
Orvl 20rrvnutes

Nuto pneuvn nntleip6n

Note èprnuve entiripin

2

I3. hso.tv-g4ogruphtn 2 Orale 20 minutes NaIn 6prnuvt nnlnipEn 2
-—-— i--------

P provenu trrminmmlou

F 2 CCP SI nu n,ulnn Z CCP-neoyennr

. Si I seul CCP moyenne entre b note du CCI. et lu note
: de contrIte continu

4 Edc caltait physique C: sportive
i nocun CCF: note de contrhlr continu nttribuér ts

2

lenseig0090 dispose de nutflsumment détémorts peutl
tte,ter de In compétence de Ilève en PS.

3. Langue vivante 2 ScrilceL mole - 21,cros(iarlie
Moyenne ennunlie obtenue b I’enneipnement do LVI

16
Langue vivante 2 2 EnritnsLorcl 2hcom(0unie

Moyenne onnuelle obtenue t’neiement de LV2 2

7 Mnihévaiiqves 2 Ecrito 3 heures Moyenne nonontbe
bootè de

R Paophv 2 Ocelle 4 heures F Moyenne annuelle obtenue h tenselgoemenl de
2

9 Physiçan-ehimme 2 Petite 2 mureS
tMoYefbn

onnonlin oblenueh rennntgnement de physlqoe-
2

0 Analyse ométhodiqmuoeodeutgn h Paille 4 beurra Moyenne unouelle ubtenue À i’enaeignetnenbde design et
Cl tins opplL9ués arts uppliqods

I t Prnjci en drtmgn et uns1 II Orale 20 mtnuten(orol Moyenne
oppliquds Ivnuinal) orIn oppilqués

21



12 tcsjn et met ep iqetés en - Omet Moyenne annuelle obtenue è leureitnement de design et
LVI arts appliqués en L.vt -(1)

(1) Scutu ko pu tsiaptricura O ID omit pris ta cEnirpIecI omit multipliés p.s 2

Série sciences et technologies de lindustrie et du développement durzmiiic STl2O)

h rit brrr. b Urr’l ir 1:1 \ure lys rrrorl.iI,lr t r.. il—l’) (lisser ttrrtrirv,,.r tissu. li ti.ttt.tirfll Iltic
b li,,, fluaI ririrlirIle sirIlIrnir) 211211

III OIC.\ t I Il

I III Il II t S t L III III Itt III I
t F tRI I t

E

Epreusco nietiulpées

t Françain 2 turile ate épreae anticiptc 2

2- Frmrçois 2 OmIs 20 minurco 4nk ipreose unlkipée 2

3 Hroioise-cacrsphie 2 OrtIe 20 mesures kor épreuve anticipée 2

Epreases terminales

2 COE iuumoino2CCF:ernyeene

t t sent CUF r moyenne entre ta unie do CCF et In ente
eiutrtle tontina

4 LiLcottos ptt)viqoe lIt sportive
i cocon CCP r nute de contrôle continu attrIbuée se
‘enseignant dispose de suffisamment déténsenb puni’
Itoester de o compétence de léltive en EPS.

. 2 CarlIn et 2 heures (partie derire) nycnne annuetie obtenue tenteignemeot de LVI5 LairgUe atonale I
niaIt

6 Langue sivoutu 2
Ferret 2 tteuses (pallie deere) nynene annuelle nbtnnun b tennelgnement de LV2

-

- . - 4 Errito 4 Scores Ma,entre annuelle obtenue li l’enseignement dU7 Mut..nreerrqrrus
mathématiques

t I iosopti L 41e Maye 0e u Il oht u Al g e t de plitlonophi 2
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9lhysqrio-ohlrnre
13 Crr:re 3 heura Moyenor o nuetit ubienoeèlerreelgnemetdeptiyoiquo4

chimie

I! C g h h C 1 4 la. r uIoy Il ht * I en ni téf: ranaucrau nseigneunents technologiques tnsnnnvnrtnus

t I Projet ra e::aclRrreailntl apc:ifrquc 12 Oruln 12) 20 minutes (asti Moyenne tr.nuclhe obtenue à tenorignement op&itiqoe à lnj 2
in opdiais1e aninainol) ;pécunlitO

I lrsclgttnt —

—
— 1n1 n, h

t I) uculs es points nupcnrcu:o O lu soft pris un compte et Surit tnulhptitt par 2
r2) Evutunaino tu cotisa dnnndc et Ion dun ansi immun) Chacune ai ces dtus patinas de lésaloaten eus affectée due coefficient 6

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

Note éprenne nn5icicée

nte épmeane tntlcipie

Li

Eprences untacipées

Firreas n do Iurrole,rré.t prén ires pur tu s1gIementoluôn
touto alrnhs oruttrilatia Cooid.lb (livret ;gnloine an stossier tir ciinlrfle CorFÇlClI:

ceohors lare 21120

L
Note éprenne anticipée 2

SI ou moIns 2 CCF moyenne

Si t seul CCF r moyenne entre ta note do CCF et 1 note de contrôle
rantinu

coron CCF r r note dc contrôle cantine etteibuée si l’enneignuolj
e de ,utfluamment d’éléments pour ntteotnr de te rompéltece de,
en EPS.
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5Hcecioe-dgsohm 2 Honte 2h30 fMu3enne annuelle abtenue s l’enseignement d’hhtnir-gôogrnphie 2

[tao u,pr t 3 tonte et mute 2 heures lpoo’ie &oitr { — Moyenne aneuntte obtenue k l’enseignement de LVI 3

• 7. Luolgue utounte 2 2 Horitn et oesle 2 bennes (l1se dcoito) Moyenne annuelle obtenue À I’enseignenoent de LV2 2

I H MsrhénaIique 3 durite 3 heures Moyenne annuelle obtenue â l’enseignement de mattrêmatiquns 3 t

9 t’htlosopttie 2 durite 4 heureS Moyenne encoche obtenue k l’enseignement de philosophie Z

l0 Ocunomie-droit 5 dcrilt 3 beurOs Moyenne oennette nbtenon b I’ennelgnement d’Hennnmie.drnlt 5

I t - Management des
dcri’e 3hfes Moyenne oenanthe obtenue k l’enseignement de mneagemeut de,

orgnntsntrons

4e 12 coron et psHoqoo 4 hruoc lituetto ocdte) unnoelte nbteetoe À l’neselgnement spécifique A in epfdalilé 2

Série sciences et technologies de Ihôtellenie et de la restauratIon tSTHR)

Eprenses anticipées

t Fmueçuos 2 Eunte 4 heures Note éprenne untkipée 2

2 Frstçnis 2 Onde 20 minutes Nnle épreuve unticipdu Z

Eprenven termineten

ttselCCF

Srnn2CCIyen

unirAIt encline
3 Eduosloon phynqunelspornisc 2 j CCF

cocon CCF note de coetrtle continu attribuée si t’enselgn.n
2

lapone de sutflsummenl d’éléments pour attester de I
ampôlenen dt l’HlAoe en EFS.

I

I:prous es do l,etecils.réat présues sr la sn1u aprHs modalités Custid.lO tl,c rot cntsirr rat denier le C G[.FI tCItNT
eéplemral.tine contrôle tontine troc 21130flÊiIGNATlON

COFFHCIENT NATURE ItLRLL
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12. Sciences et tocirnologicu des
ncruiccn(STS)

2h 30

2 heures
(pyrIte dante)

1 lis’oire.gcu,tra’lrtc

Ç t angue iii ente

Ecrec

[c-itt et Orae

0 Langue vivertln 2

7 Marheyn:,que

[crin etorue

S Pliilorpitic

2 heures
(partie dante)

__-

-

.Moyenne annuelle obtenue A l’ennn(grremnnl d’histoire
géographie

Moyenne annuelle nbtenoe à l’enseignement de L’l (aven
I’ETLV le con échéant)

Moyenne unnuelle ohtenire l’enseignement de LV2 (unen
I’ETLV e cnn échéontl

2

9 Cuaoomle et gecrrnn lrrttelro,n

2 heure

3 heures

Et rite

Moyrnnc nunuche obtenue à l’enseignement de molhimnt,qnes

4 heures

O. Projet en ETHE 2

L___
li Enignetnnrl technologique tetégode léprnuce
en origan vivuntu do lerguc-exp. amie

L____________________

_____________

Otole

3

Moyenne annuelle obtenue b l’enseignement de philosophie Z

Moyenne annuelle obtenue h l’ennelgnemonl d’économie et
gentloo hôtelière

M ryrorre annuelle nbtenur fi l’enseignement son lequel s’ndnsse le
rrejvt (STS un STCI

Onule

arche et protique

(3 Scter.cus oh technologie,
eutinurres )S 1((

‘lnynnne de lu moyenne annuelle obtenue b t’enaelgnemenQ
echnnlngique en langue vivante et de la muyenne nnnaetl
blenue À la LV corempnedunte

3 heures

bcn’c et prntiqlae

Série Techniques de la musique et de la danse TMD)

3 heures

Muyenne annuelle ublormue à l’eneeignemenl de STS coefficient
+ moyenne annuelle obtenue A l’enneignemenl scientifique

ollmentatton nnviruneemnnt noeflcinot 2

Moyenne nnnurlle obtenue l’enseignement de STC cueffitienl S
+ moyenne annuelle ubtenue à l’enseignement scientifique

alImentation environnement confluions 2

r1rrets’es du lmsoc.lsrrrhol grAines par I. rêglemeulalion —

I-3.NÂTION Nalentsn) nrmldmtrs Cttvirl-19 (titrer ‘enlnireun COEFI°ICIEN’t
clesnrnr le eminirfile toril-Ira bac 2020

OPTION lNÇTlttt%IIJ%t OPTIOM DANSE

NATURE -

DES AURFI COtFFIÇIEP,T DIlRFIa COEFFICI°OT

I-

25



I. Epnsvn d’enseigncment général

0t,adut,, Ecrit 3 h 3 3 h 3 Moyenne annuelle obtenee à I matignement dc 3
phalnaophir

- 3-Longuc urvarcicl Mnynnen nantie ubta,roe à I nignemnet dc 3

À 4-Edacrnios physique SI as mnino 2 CCF z moyenne t
cl spotilce

Si I nl CCF myernes entre le lote du CCF tt lai
note de contrite Continu

30 oit 1 30 miii
1 aucun CCF note de conirile continu sttrihnée
1 enseignant dispese de suffisamment d’ilèmenl
nor attester de In compétence de l’élève en EPO.

z. Epreones caractère pratmhianeel

B l.Epnrcusc le.thnzqrue
— “.h 3 ——

iOptUtfl inslrusucnt)

Pratique 30 min t Moyenne annuelle obtenue à l’enseignement
B I I Lpreos0 3v releuui é épreuve technique

3030 2
B I 2 Fpmeue irunulyso

B l-tptcute lCchrizqtze 3
(aptuoc dancrl 4 h 3

B I I Epreauc d’&nai3te
Peatie 30 min I Moyenne annuelle obtenue l’enseignement

rnustcsle é tpreune technique
3h30 2

B I 2 Epzuoue denauine,
clicnégrupluizuac j

-__

B 2-li (crpritaucui
l’ra’iqae 20 min 4 Moyenne unnuelle obtenue O l’enseignement 4

izusica!, - d’interprétation mnniente

Oit
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Moyenne annuelle obtenue À l’enseignement
d’interprétation nhorénnphtqoe

Moyenne orinuelle obtenue À l’enseignement
d’htetnire de In musique

Moyenne onns,ella obtenue li l’enneinemeot
d’histoh n de In doute

B 4—Cmrnmnieion
l’-tin — I l min 2 Mcyonnn annuelle obtenue l’nuseiOee,nene de 2

d’&outn —

- I commentmrn d’écoute —

l2cntute muamoin
JP,cInUn 4 h - Moyenne unnuetleobtenuehl’enueignrtnent 2

,,slrurnenlukauuocnle Protique lOm,n 2 f Moyenne annuelle nbtenoehl’anoaivtement dc 2

Moyenne annuelle nbtunueùl’cnueigatment de
technique du nue

Moyenne onnuette obtenue t l’enseignement 2
d’snntomie

. L

,
P t q j [30 ,,,

— ‘1 n
p

ht
é h q

mtstl 2

Du 5001 tOCS 0015
0 I L f 20 min —

Y
d

i bi À I g os t d 2

pro IsuT r uqu o mtn ltnbte U ne g ment
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A.3 SECTIONS LINGUISTIQUES

,annneile de Ceeselgoemenl selon lopUon (2)
fnoull.livr choisie

annuelle de i’eestignemeet selon l’option 12)
fxnuit,tine chs,e

Moyenne annuelle obtenue h l’eneignemcnt,
spécifique de iangvn es litiienture

coif 3 s Moyenne entre b ente de la première épreuve
2 èprtuvr cx i°° et:: postée en classe de Première et I. acte de
ormivnk ;u7:x, coif. 3cc ES moyenne snnaelie de le niasse do Terminale

olé ulonlhos) dons l’enseignement spiclfsqne decool 3 On t
sonslsémnliques

tundtolives (I)

Si k cnndidl choisi use seule option faculistive les puirtsau-drssusde In :nnyennc unniacllc sent nnaiiiplids par doux; aile candidcst xooisi ercxupiions racalialses, sealsius pnie
au-dessus de la meyreno nnunlle sont pois en compte pour in dntssièsew opina Pxoliatve

Sections internatIonales (SI) préparant à l’option internationale du baccalauréat (OIB) (hors chinois)

Langue n: Loldesluro - LANGUE

ooefd +3(dmit-oocai)pssaclaetsieS lEuutuel seoIr rianérioS

DNL ldrs:o:re-ccorrnrrhie cocf 3 + 4 Itou +oroi)pour b strie ES honam tort. 9 pour la série ES
Muynone ,osuolle oblesaa_ u

- spécifique é HlsInsre—éorop!rre
couP 3+3 html oorl) pour lu série c dccc) tant. s peur In strie L

coef 54llcr.l+xnoI)pvurUsdeioS

cool 5 * 4 (tout orull pour le série ES

u,,rf hO .1 Itou outil pour la série L

Exeitc et orale cent. 9 peur la série S

4 booms (pont met. 9 poor la sévie ES

.criinI cotE. 10 pour 10 strie L

Sections internationales (SI) préparant à l’option internationale du baccalauréat (OIE) (SI chinoises)

DNL Mu:lshsonh,c:ucs

h 11111 III - - -

lii %Il.’hlItl’, ltiI i-l le li \l Ihllsl 1111 hi
f

°‘°‘‘ elrc.l. li t :‘I-l°l lis:rr,soi,,iry,,,

t treille rohijini lut il cuurilrèlcuu,ouicuu

cour 3ponrbsdricS

corP 3 pour la série ES

3 pour le série L
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uocf 544 )&riL *orol) poar In série S
coef S en S

. coct 5 * 4 )éurii •oeul) pour li série F.cnite ut 0mb
f9 ES ner onlie obi rue I’ ige riensLi’sgue - Chinois

LS 4 heures tpnrtie &rhr) rpéciflqut de longue chinoise
cent Oen Ltact 6 u 4 bécri +0mb) pour lc série L

Section binationale tranco-aHemande ABISAC

cent. S en S met. 3 en S
Lente Moyenne nonuelle obtenue à

DNL FliOliru.géo4rnphic nul 5 rn 68 enet. S ne ES l’enseignement spéclflque d’Histoire-
5 bitures 4v ru hiecent 4 ciii. noef.4ee L

I cuet Snob Icuet.SenS
L- cré t - Lui te o craie Moyenne annuelle obtenue é

LLCMAND Icuet 4 pour La série L
S beurre Ipasite écrite)

]3 enr ES t’enuergnemmet spdeiflqne de longue es

Section binationale francoespagnole BACHIBAC

encf.3cnS nocf.3enS
Ecr:te Moyenne annuelle obtenue à

DNL Hintoire-géugesphia cent. 5cr ES cent. Sen ES l’eernlgnement upéciflque d’Histoire-
cool 4 en L

touron
nuet. 3 géogrephie

eoof3coS cuef.3euS
truc ni orale Moyenne ennueble nbtenne à

Langue cl Littérature - ESPAGNOL cent. 3 no ES cml 3 en ES l’enselgncmeec epàcifrqoe do langue et

[ coof 4 eeC
L heures ipanme écrite)

cent. 4 COL ttetèeotune Espagnol

Section bInationale franco-italienne ESABAC (voie 9éo6rale)
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La!igUC, culture tt

ITAIJCN

cal. 3 nu S

ccvf. 5 no ES

cent. 4tn C

Ecrtte et orale

4 heures (par1i00t 3 en série STMG

runtci
Moyenne annuelle obtenue

l’enseignement spécifique de longue,
culture et communIcatIon - itnlien

Ces candidat, doivent avoir nu moins 0(20 Evaluotion Spécifique
ont éuutuntioo spécifique.

épesuce veule spécifique 100%
L é alla p fque est omposé de é O rat tc

DNL Histoec.gdogruphte

‘5011 III 1)1

111 ‘lt\il(t’5 r 1)11111 Il NI lOIlSI lllt• li l’itt I 01
t ,,lf,c,r,,ts ‘rate tlt t,,,l,t,(,,t ,,‘,,I-lJ(l,,,el

111 1111 Cnttt,iilr,vr,t,ir,,

cuof 3enS

coet 3 en ES

coef 4 un L

coef3toS enef3enS
I Faiseur orale Moyenne nnnuelle obtenue â

Largue et Littérature - ITALIEN 1enef J ce ES met. 3 en ES l’enseignement spécifique de tnn,se et

roof 4 vo L
3 heures pante tcttuo)

nouE 3 en C
littérelure - Italien

Moyenne annuelle obtenue à
l’enseignement spécifique d’Histelrm

géographie

SectIon binationale Iranco-italienne ESABAC tvole technologique STMG)

cavE Sert
Orale

ouuf. Sen STMG Moyenne uovoelle nbteeue â
DNL Mnrtugerocvr dus orgnoisolious 30 minutas l’enseignement spécifique de

Muengemnet des orguninatiens

communicalton
- nef. 3 eu 504G

Sections européennes ou de langues orIentales SELO)

‘r (t 1111 Iii
tll%l(,’’riiIt’c lillilit tl’l li 11111 VI

t dOC rt_ ‘tir t1r,,,t,’,lrl,t,( ,,,,l-t’ttlr,,ct

III lii I
I ,r,,r,ùI ç,.,,,, rc,,l trt,..tt,l,r’rçt tir n,,,lt (rIt Coi,tj,,I,l

clnymnne des moyennes annuelles des
frésuitots nblnnus pour In longue de lr
ectlon et pour lu discipline nan lingoisliqite’

l’ONU)
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t’Z

— une épreuve venin spéudique dots la langue esvlvotinn durant la —

dc la sectinl 80 % de l0vo’nago,r spêcf,qne acaarté dc tenotrale
- la rncyn,mu dv euscoable don résultait du

cunrlidnt pondant l’année de toenrînale, langue
+ ONL (20 % de ?éeoitvirntspéqflqsc’)

‘Leu candidats doivent avoir au nains 2,20 —

l’éprouve I t groopn) de tu langue vîvonte de t
section, tout, 3 en S

Cangue dc la soutier goel’ 3cc S tilt Cl orale coef. Sen ES Moyenne annuelle obtenue k la bague
h’ivante de la Section

nocf 3 en ES nonf 4 en L

uuef4nnL —__________________

I
:

-«—‘s
•‘i

31



L h
—

I.—
—

—

—

-

E

E E

Q

E E
I

I- Z — I ez .5 z.




