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CALENDRIER BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE - EPREUVES ANTICIPEES

7 et $ juillet

9 juillet

SESSION DE JUIN 2021

* Les candidats seront informés individuellement de la date des épreuves orales de l’OIB Brésilien

A Cayenne, le ./ ..%. /

Le Recteur

Dates

9 avril

26 et27 avril

17 mai

Remontée des notes Parcoursup

Série STMG

Epreuves ponctuelles d’EPS des candidats individuels,

CNED et hors-contrat

Série STL

Baccalauréat technologique
Baccalauréat général

_____________________________________________________________________________

OIB US Epreuve écrite

Langue et Littérature

9h30 — 13h30

1$ mai

Série ST2S

Remontée des notes Parcoursup

Série STI2D

Epreuves orales du 31
mai au 4juin

OIB US Epreuve écrite
Histoire - Géographie

09h30-13h30

Série STKR

Epreuves ponctuelles d’EPS des candidats individuels, CNED et hors-contrat

. Epreuves ponctuelles candidats individuels et CNED au . . . . . .
25 au 28 mai . . .

Epreuves ponctuelles candidats individuels et CNED au titre des evaluations communes
titre des evaluations communes

1er et 2 juin Evaluation spécifique DNL Section européenne Evaluation spécifique DNL Section européenne

OIB Brésilien Epreuve ‘

3juin ecriteLangueet

Litterature 08h 12h p7 -

4
OIB Bresihen Epreuve Epreuves orales

i

4 juin ecrite Histoire “.

Géographie 0$h-12h

4 juin Commission académique d’harmonisation EPS Commission académique d’harmonisation EPS

- . Epreuves de spécialité des candidats individuels, CNED . . . . . . . .

7 au 9 Juin -
Epreuves de specialite des candidats individuels, CNED libres et hors-contrat

libres et hors-contrat

- . Date limite d’envoi des livrets scolaires sur Cyclades via . . , . . . . .

11 Juin . -
Date limite d envoi des livrets scolaires sur Cyclades via LSL + livrets papier

LSL + livrets papier

15 au 16 juin Commission d’harmonisation des notes de livrets scolaires Commission d’harmonisation des notes de livrets scolaires

Philosophie Philosophie Philosophie Philosophie Philosophie Philosophie Philosophie Philosophie

8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h

17 juin
Français EAF Français FAF Français EAF Français EAF Français EAF Français FAF Français FAF Français EAF

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h

. Commission d’entente épreuves anticipées de français, , . - -

21 Juin .
Commission d entente epreuves anticipees de français, philosophie

philosophie

. Correction des copies de - -

21 juin au 30 Epreuves orales anticipees Correction des copies de philosophie (Terminales) - -

. philosophie (Terminales) et . Epreuves orales anticipees de français (leres)
juin de français (1ères)

de français (leres) et de Français (lutes)

21 iuin au let
‘. - GRAND ORAL (Terminales) GRAND ORAL (Terminales)
juillet

1 juillet Harmonisation des notes d’épreuves anticipées de français Harmonisation des notes d’épreuves anticipées de français

2 juillet Réunion de préparation à la délibération du jury

5 juillet Délibérations du 1er groupe et affichage à partir de 18h

6 juillet Choix des épreuves du second groupe

Epreuves du second groupe

Délibérations du 2nd groupe et affichage

Main AYO


