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BACCALAUREAT GENERAL  - SESSION 2016 -  CALENDRIER  DES EPREUVES   
(sous réserve de modifications ultérieures) Mis à jour 29/02/2016 

  

Epreuves OBLIGATOIRES 
écrites 

Série  ES Série  L Série  S 

mercredi 15 juin 
 

Philosophie 
de 8h à 12h 

Philosophie 
de 8h à 12h 
 

Philosophie  
de 8h à 12h 

jeudi 16 juin 
 

Histoire-géographie 
de 8h à 12h 
 

Histoire-géographie 
de 8h à 12h 
 

Histoire-géographie 
de 8h à 11h 
 

vendredi 17 juin 
 

Français (épreuve anticipée) (1) 
de 8h à 12h 
 
LV 1 
de 14h à 17h 

Français et littérature (épreuve 
anticipée) (1) 
de 8h à 12h 
 
LV 1 
de 14h à 17h 

Français (épreuve anticipée) (1) 
de 8h à 12h 
 
LV 1 
de 14h à 17h 

lundi 20 juin 
 

Sciences économiques  
et sociales 
de 8h à 12h 
ou 13h (spécialité  
Economie approfondie ou 
Sciences sociales et politiques) 
 

Littérature 
de 8h à 10h 

Mathématiques  
de 8h à 12h 
 
 
 
 

mardi 21 juin  Sciences (épreuve anticipée) (1) 
de 8h à 9h30 
 
LV2  
de 14h à 16h 

Sciences (épreuve anticipée) (1) 
de 8h à 9h30 
 
LV2  
de 14h à 17h 
 

Physique-chimie 
de 8h à 11h30 
 
LV2  
de 14h à 16h 
 

mercredi 22 juin 
 
 

Mathématiques 
de 8h à 11h 
 
 
 

Mathématiques 
de 8h à 11h 
ou Arts –épreuves écrites (arts du 
cirque, arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, 
musique, théâtre)  
de 14h à 17h30  
ou Langues et cultures de 
l’Antiquité : grec - latin  
de 14h à 17h 
 

Sciences de la vie et de la 
terre  
de 14h à 17h30 
ou Ecologie, agronomie et 
territoires  
de 14h à 17h30 
ou Sciences de l’ingénieur    
de 14h à 18h 

 
(1) pour tous les candidats concernés, y compris les redoublants qui auront choisi de repasser l’épreuve. 
(2) L’épreuve est ponctuelle pour les candidats suivants : les candidats individuels et tous les candidats qui ont choisi une langue dont ils n’ont pas suivi l’enseignement dans 
leur établissement. 
 

Epreuves OBLIGATOIRES 
orales  

(en évaluation ponctuelle) 

Série  ES Série  L Série  S 

du jeudi 2 juin 
au vendredi 10 juin  

  Sciences de l’ingénieur 
(soutenance de projet) 

lundi 23 mai 
 
du jeudi 9 juin 
au vendredi 10 juin 
 
du mercredi 8 juin au 
vendredi 10 juin 
 
du  lundi 27 juin 
au  mercredi 29 juin  

 
 
 
 
 
 

Arts du cirque 
 
Arts (arts plastiques, histoire des arts, 
musique) 
 
Droits et grands enjeux du 
monde contemporain 
 
Arts (danse, théâtre, cinéma- 
audiovisuel)  

 
 
 
 

 
 
du jeudi 23 juin 
au mercredi 29 juin  
 
 

partie orale de LV 1 ou 2 (2) partie orale de LV 1  
partie orale de LV 2 
LV 3  
LV 1 ou 2 approfondie  
Littérature étrangère en langue 
étrangère 
 

partie orale de LV 1 ou 2 (2) 
 
 

lundi 27 juin 
 
du jeudi 23 juin 
au vendredi 1 er juillet  

Français (de terminale) 
 
Français  
(épreuve anticipée de 1ère) 

Français  (de terminale) 
 
Français  
(épreuve anticipée de 1ère) 

Français  (de terminale) 
 
Français  
(épreuve anticipée de 1ère) 
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RESULTATS et 2 nd groupe  
mardi 5 juillet à partir de 8h30 
 
mercredi 6 et jeudi 7 juillet  
 

Publication des résultats du 1er groupe d’épreuves (délibérations : lundi 4 juillet) 
 
Epreuves orales de contrôle  du 2 nd groupe   
délibérations et publication des résultats du 2nd groupe d’épreuves  

 
 

Epreuves OBLIGATOIRES évaluées EN COURS D’ANNEE (dates fixées par le chef d’établissement dans la période suivante)  

TPE (de 1ère) du lundi 7 mars au vendredi 1 er avril  
Partie orale des LV 1 et 2  (séries ES et S) : 
- compréhension de l’oral : 
- expression orale : 

 
de début février au vendredi 29 avril 
de début février au vendredi 20 mai 

Informatique et sciences du numérique 
(spécialité de série S) 

mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 mai  

Compétences expérimentales  (série S) : 
Sciences physiques et SVT  

du lundi 23 mai au vendredi 3 juin  

 

Epreuves FACULTATIVES 

mercredi 30 mars  de 14h à 16h écrite de langue vivante 3 (langues « rares »)  
 

du jeudi 28 avril 
au mardi 3 mai  

Epreuves ponctuelles d’EPS  

du lundi 23 mai 
au vendredi 27 mai  

orale de langue vivante 3  :  
allemand, anglais, espagnol, italien 
arabe, chinois, hébreu, japonais, portugais, russe 
orale de langues et cultures de l’Antiquité  : latin, grec ancien 

du lundi 30 mai    
au mercredi 1 er juin   

orale d’Arts  : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre  
(sauf  arts-danse: Ain: 29 avril – Loire: 12 et 13 mai – Rhône: du 17 au 20 mai) 

 

Epreuves obligatoires EPS ponctuelles  (candidats individuels et candidats des établissements privés hors-contrat) :  
du lundi 9 mai au vendredi 13 mai . 
 

      

ECOLOGIE-AGRONOMIE-TERRITOIRES (candidats de série S des lycées agricoles) :  

- épreuve pratique : mardi 31 mai  et vendredi 3 juin  

- épreuve orale (spécialité) : jeudi 9 et vendredi 10 juin  

 
     EPREUVES  SPECIFIQUES DES SECTIONS DE LANGUES : 

� Sections européennes et de langues orientales  (SELO) : épreuve orale spécifique : du vendredi 3 au vendredi 10 juin 

 

� Sections binationales :    

Abibac  :   
épreuve écrite de Langue et littérature allemandes : jeudi 2 juin de 8h à 13h 
épreuve écrite d’Histoire-géographie : vendredi 3 juin de 13h à 18h 
épreuve orale de Langue et littérature allemandes : mardi 5 et mercredi 6 juillet. 

(En cas de second groupe, le candidat ne sera pas convoqué à cette épreuve le même jour ) 

        Bachibac  :   
épreuve écrite de Langue et littérature espagnoles : jeudi 2 juin de 14h à 18h 
épreuve écrite d’Histoire-géographie : vendredi 3 juin de 13h à 18h  
épreuve orale de Langue et littérature espagnoles : mercredi 8 juin  

            Esabac  :   
épreuve écrite de Langue et littérature italiennes : mercredi 1 er juin de 14h à 18h 
épreuve écrite d’Histoire-géographie : vendredi 3 juin de 13h à 18h  
épreuve orale de Langue et littérature italiennes : mercredi 8 juin  

 

� Sections internationales  (Option internationale du baccalauréat OIB) :  

épreuve écrite de Langue-littérature : jeudi 2 juin de 8h à 12h 

épreuve écrite d’Histoire-géographie : vendredi 3 juin de 8h à 12h 

épreuves orales de Langue et littérature et d’Histoire-géographie : entre le jeudi 23 juin et le mercredi 29 juin   
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