
Annexe : calendrier du concours général des lycées session 2023 

Rappel : toutes les compositions commencent à 12 heures (midi, heure de Paris). 

Mercredi 8 mars 2023 Vendredi 10 mars 2023 Vendredi 17 mars 2023 Jeudi 30 mars 2023 

Classes de première voie générale : 

Composition française 

Classes de terminale voie générale : 

Dissertation philosophique 

 

Série sciences et technologies du management et de la gestion 

(STMG) : 

Management, sciences de gestion et numérique 
 

Première partie(1) des épreuves suivantes : 

Classes de terminale séries technologiques : 

Série sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable (STI2D) : 

-Ingénierie, innovation et développement durable 

Série sciences et technologies de laboratoire (STL) : 

- Biochimie-biologie et biotechnologies 

- Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

 

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

Sciences et techniques sanitaires et sociales  

Série sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

(STHR) : 
Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

 
(1) : le déroulement de la seconde partie sera f ixé ultérieurement. 

Classes de première  

et de terminale : 

Arts plastiques 

 

Classes de terminale de la voie générale  

Physique-chimie 

 

Classes de première voie générale : 

Version grecque 

 
 

Classes de terminale de la voie générale et des 

séries technologiques : 

Version et composition en anglais 

Classes de première voie générale : 
Histoire 

 

Classes de terminale de la voie générale: 
Mathématiques 
 
 

 

Vendredi 31 mars 2023 Lundi 3 avril 2023 Mardi 4 avril 2023  

Classes de première voie générale : 
Thème latin 

 

Classes de première et de terminale : 

Education musicale 

 

Classes de terminale de la voie générale : 

Sciences de la vie et de la Terre 

 

 
 

 

 

 

 

Classes de première voie générale : 

Géographie 

 

Classes de terminale de la voie générale : 

- Sciences économiques 

  et sociales 

- Sciences de l’ingénieur 

 

 

Classes de première voie générale : 

Version latine 

Classes de terminale de la voie générale : 

Numérique et sciences informatiques 

Classes de terminale de la voie générale et des 

séries technologiques : 

Version et composition en : 

- Allemand 

- Arabe 

- Chinois 

- Espagnol 

- Hébreu 

- Italien 

- Portugais 

- Russe 

 

 

 

 

 


