
TOUT SAVOIR SUR 
LE BAC 2021 et PARCOURSUP 2021 

 (Document relatif aux informations en date du 6 octobre – possibilité de changements) 
 

Quelle répartition ? 

Les notes obtenues sont réparties en 3 catégories : 
 

10 % de la note finale 30 % de la note finale 60 % de la note finale 

Bulletin scolaire 
Epreuves Communes 

(EC anciennement E3C) 
Epreuves terminales 

 

Quelles notes ? 
 

Les notes obtenues 
en première et en terminale 

Histoire-Géographie 
LVA 
LVB 
EPS 

Ens.Scientifique (Bac Général) 
Mathématiques (Bac Sti2d) 

 
Spécialité suivie qu’en première 

Français (en 1ère) 

 
Philosophie (en Tal) 
Grand oral (en Tal) 
Spécialité 1 (en Tal) 
Spécialité 2 (en Tal) 

 

Quand ? 
 

Tout au long des deux années 
du cycle terminal 

EC1 : semaine du 1er février (en 1ère) 
EC2 : semaine du 12 avril (en 1ère) 
Spécialité retirée : mai/juin (en 1ère) 

 
EC3 : semaine du 17 mai (en Tal) 

Français (écrit et oral) : juin (en 1ère)  
 

Spécialités : 15 au 17 mars (en Tal) 
Philosophie : 17 juin (en Tal) 

Grand Oral : 21 juin au 2 juillet (en Tal) 
 

Quelle durée et pour quel coefficient ? 
 

 Année de 1ère : coeff. 5 

 Année de Tal : coeff. 5 
 

 Les deux moyennes annuelles sont 
validées au moment du dernier conseil 
de classe de l’année concernée, dans le 
livret scolaire. 
 

 Tous les enseignements comptent à 
égalité, qu’ils soient obligatoires ou 
optionnels (LVC, Latin, AGL9, DGEMC, 

MATHS Complémentaires ou expertes) 

  

 C’est la moyenne annuelle figurant dans le 
livret scolaire du lycée qui est prise en compte, 
quels que soient le nombre et la nature des 
évaluations par discipline. 

  

 (Les notes obtenues dans les EC ne sont pas 
comptabilisées dans le calcul des moyennes 
de livret. Seules les EC blancs le sont.) 

 
 
 

HG : coeff. 5 
EC1/EC2/EC3 : écrit 2h 

 
LVA & LVB : chacune coeff. 5 

EC1 : écrit 1h 
EC2 : écrit 1h30 
EC3 : écrit 2h + oral 10min 

 

Ens. Scientifique (Bac Général) : coeff. 5 
EC2/EC3 : écrit 2h 

 

Mathématiques (Bac Sti2d) : coeff. 5 
EC1/EC2/EC3 : écrit 2h 

 

EPS : coeff. 5 
Toute au long de l’année de terminale 

 
Spécialité suivie qu’en 1ère : coeff. 5 

Bac Général : écrit 2h 
Bac Sti2D : oral 30min 

 
 
 
 
 
 

Les coefficients sont tous égaux 
donc épreuves de même importance 

Français :  
Ecrit 4h : coeff. 5 
Oral 20min : coeff. 5 

 
Philosophie :  

Bac Général : écrit 4h : coeff. 8 
Bac Sti2D : écrit 4h : coeff. 4 

 
Grand Oral :  

Bac Général : oral 20min : coeff. 10 
Bac Sti2D : oral 20min : coeff. 14 

 
Bac Général : spécialités : coeff. 16 
 
HGGSP / HLP / MATHS / SI / SES :  

Ecrit 4h 

 
ARTS / AMC8 :  

Ecrit 3h30 + oral 30min 

 
SPC / SVT :  

Ecrit 3h30 + épreuve pratique 1h 

 
Bac Sti2d : spécialités : coeff. 16 
 
SPC & MATHS : écrit 4h 
2I2D : écrit 4h 

 
 

Quelle incidence pour ParcourSup ? 
 

21 décembre : ouverture de parcoursup.fr pour infos 
20 janvier : formulations des vœux jusqu’en mars 
8 avril : confirmation des vœux 
27 mai : ouverture phase d’admission 
16 juin : ouverture phase complémentaire 

Parcoursup a principalement accès aux bulletins scolaires, donc les 
options doivent servir un projet, elles ne valorisent un dossier que si elles 
mettent en lumière une progressivité des résultats. 

 


