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Calendrier des épreuves

Epreuves de 1ère

Spécialité non poursuivie en classe de

terminale (épreuve écrite)

Le lundi 25 avril à 14h00

Spécialité non poursuivie en classe de

terminale (épreuve orale ou pratique)

Le lundi 25 avril à 8h00

Epreuves écrites ponctuelles (histoire –

géographie, enseignement scientifique ou

mathématiques, langues vivantes A et B)

Du mardi 26 avril à 8h00 au mercredi 

27 avril

Epreuves orales ponctuelles (enseignement

moral et civique)

Le jeudi 28 avril à 8h00

Langues vivantes « rares » (épreuve écrite) Le lundi 30 mai de 14h00 à 15h30 

Enseignements optionnels (épreuve orale) Le vendredi 17 juin à 8h00

Français (épreuve écrite) Le jeudi 16 juin de 14h00 à 18h00

Français (épreuve orale) Du mardi 21 juin à 8h00 au vendredi 

1er juillet

Epreuves qui 

concernent tous 

les candidats

(candidats 

scolaires et 

candidats 

inviduels)

Epreuves qui ne 

concernent que 

les candidats 

individuels 

Epreuves qui ne 

concernent que  

les candidats 

scolaires 
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Calendrier des épreuves

Epreuves de terminale

Spécialité non poursuivie en classe de

terminale (épreuve écrite)

Lundi 25 avril à 14h00

Spécialité non poursuivie en classe de

terminale (épreuve orale ou pratique)

Lundi 25 avril à 8h00

Epreuves écrites ponctuelles (histoire –

géographie, mathématiques, enseignement

scientifique, langues vivantes A et B)

Du mardi 26 avril à 8h00 au mercredi 

27 avril

Epreuves orales ponctuelles (langues vivantes

A et B, enseignement moral et civique)

Du jeudi 28 avril à 8h00 au vendredi 29 

avril

Education physique et sportive Du lundi 2 mai à 8h00 au vendredi 6 

mai

Epreuves de spécialité (épreuves écrites) Du mercredi 11 mai à 8h00 au 

vendredi 13 mai

Epreuve de spécialité – série STHR (épreuve

pratique)

Du jeudi 12 mai à 8h00 au vendredi 20 

mai

Evaluation des compétences expérimentales –

série STL

Du lundi 16 mai à 8h00 au vendredi 20 

mai
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Calendrier des épreuves

Epreuves de terminale

Epreuves de spécialité : arts plastiques -

théâtre – cinéma – histoire des arts et musique

(épreuve orale)

Du lundi 23 mai à 8h00 au mercredi 

25 mai

Epreuve de spécialité de langues, littératures,

civilisations étrangères (épreuve orale)

Du lundi 23 mai à 8h00 au mercredi 

25 mai 

Epreuves de spécialité – série S2TMD (épreuve

pratique)

Du lundi 23 mai à 8h00 au mercredi 

25 mai 

Evaluation des compétences expérimentales

en physique – chimie et en sciences de la vie

et de la terre

Du mardi 31 mai à 8h00 au vendredi 3 

juin

Epreuve de spécialité : numérique et sciences

informatiques (épreuve pratique)

Du mardi 31 mai à 8h00 au vendredi 3 

juin

Epreuve de spécialité de Biologie – écologie

(épreuve pratique)

Le mardi 31 mai à 13h30

Langues vivantes « rares » (épreuve écrite) Le mardi 31 mai de 14h30 à 16h00
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Calendrier des épreuves

Epreuves de terminale

Epreuve écrite de langue et littérature –

OIB

Le mardi 31 mai de 8h00 à 12h00

Epreuve écrite de langue et littérature –

BACHIBAC - ESABAC

Le mardi 31 mai de 14h00 à 18h00

Epreuve écrite de langue et littérature –

ABIBAC

Le mardi 31 mai de 14h00 à 19h00

Epreuve d’histoire – géographie - OIB Le mercredi 1er juin de 8h00 à 12h00

Epreuve d’histoire – géographie – ABIBAC –

BACHIBAC - ESABAC

Le mercredi 1er juin de 13h00 à 

18h00

Philosophie Le mercredi 15 juin de 8h00 à 12h00

Enseignements optionnels (épreuve orale) Le vendredi 17 juin à 8h00 

Grand oral Du lundi 20 juin à 8h00 au mardi 28 

juin

Epreuves du 2nd groupe (épreuves orales de

rattrapage)

Le jeudi 7 juillet à 8h00


