
ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL À PARTIR DE LA SESSION  2021 
     

      

        
MATIÈRE CLASSE DE PREMIÈRE CLASSE DE TERMINALE BACCALAURÉAT 

 EN PRÉSENTIEL AU CNED EN PRÉSENTIEL AU CNED COEFFICIENT  COMPTE pour  
 

Français 
durée : écrite 4 h - orale 20 mn 

Épreuves anticipées écrite et 
orale  

Épreuves anticipées  
écrite et orale  

    

10 
 (5 écrit - 5 

oral) 

60% 

 Enseignement scientifique  
Épreuve écrite de 2 h 

Une épreuve de contrôle 
continu  au 3e trimestre     

Une épreuve de contrôle continu   
au 3e trimestre   

Épreuve ponctuelle au 3e trimestre 
  

30% ou  
40%  

(si candidat 
libre) 

 de la note 
finale  

 
Spécialité non poursuivie en Terminale 
Épreuve écrite de 2 h  
sauf en Arts : Épreuve orale 30 mn 

Une épreuve de contrôle 
continu  au 3e trimestre  
(commune avec l'épreuve 
d'enseignement scientifique) 

Épreuve ponctuelle  
en fin de 1ère 

  

  

  
 

Histoire-géographie 
Épreuve écrite de 2 h   

2 épreuves  de contrôle continu 
aux 2e et 3e trimestre  

  
Une épreuve  de contrôle continu  
au cours du 3e trimestre   

Épreuve ponctuelle au 3e trimestre 

  
 

 LVA-LVB  

2 épreuves écrites de contrôle 
continu aux 2e et 3e trimestre  
durée  épreuve 1  : 1 h  
               épreuve 2  : 1 h 30   

Une épreuve de contrôle continu  
au cours du 3e trimestre  
Durée : écrite 2h - orale 15 mn  

Épreuve ponctuelle au 3e trimestre 

  
 Éducation Physique et Sportive Contrôle continu    Contrôle continu  Épreuve ponctuelle au 3e trimestre   
 Philosophie     Épreuve finale pour tous les candidats 8 

60% 
 2 Épreuves de spécialité     Épreuve finale pour tous les candidats 16 
 Grand oral 

durée 20 mn     Épreuve finale pour tous les candidats 10 
 

        

        ÉPREUVES FINALES POUR TOUS LES CANDIDATS 
       ÉPREUVES PONCTUELLES POUR TOUS LES CANDIDATS 

CNED 
       POUR LES ÉLÈVES EN PRÉSENTIEL UNIQUEMENT  Coefficient 30 affecté à la moyenne des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu 

    POUR LES ÉLÈVES EN PRÉSENTIEL  Un coefficient 10 est affecté à la moyenne des notes obtenues en 1re et en terminale dans les matières suivantes : 
   ou EN CLASSE COMPLÈTE RÉGLEMENTÉE AU CNED § ENSEIGNEMENTS COMMUNS :         français - philosophie - histoire-géographie - EMC - LVA - LVB - enseignement scientifique - EPS  
   

  
§ ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :  3 en 1ère - 2 en 
terminale 

 
  

     § ENSEIGNEMENT OPTIONNEL :         1 en 1ère - 2 possibles en terminale   
   

        Au CNED, seuls les élèves inscrits en classe complète réglementée peuvent bénéficier de la prise en compte de la note de contrôle continu comptant pour 10 % de la note finale et issue de la moyenne annuelle des classes de 1re et Terminale. 

        
 

   

        
 

 


