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FOCUS SUR LE BACCALAUREAT 2022 



Les enseignements en classe de 
Terminale 

• Dans chaque voie, générale ou technologique :

Des enseignements communs (EC) à tous les élèves 

Des enseignements de spécialité (EDS), obligatoires
▪ Attachés à la série en voie technologique
▪ Choisis par les élèves en voie générale (3 en 1ère puis 2 en Tale )

Des enseignements optionnels suivis depuis la classe de 1ère

Des enseignements optionnels suivis uniquement en classe de Tale



• Disciplines du tronc commun Général:
• Philosophie Tale
• Histoire et Géographie 
• Enseignement Scientifique (SVT/SPC)
• LVA
• LVB
• EPS

• Disciplines de Spécialités (2 en Tale)
• Langue et Littérature en Langue Etrangère Anglais
• Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
• SES
• Mathématiques
• SPC
• SVT
• CAV
• Humanités, Littérature et Philosophie
• NSI

• Disciplines optionnelles suivis depuis la classe de 1ère : 
Arts Plastiques, EPS, CAV, Mandarin (LVC)

• Disciplines optionnelles suivies en classe de Tale :        
Maths expertes, Maths complémentaires, DGEMC

• Disciplines du tronc commun STMG:
• Philosophie Tale

• Histoire et Géographie EMC

• Mathématiques

• LVA/ETLVA

• LVB

• EPS

• Disciplines Technologiques
• Management, Sciences de Gestion et Numérique (dont les 

Spécialités: Gestion Finance/Mercatiques/Ressources Humaines)

• Droit et Economie

• Sciences de Gestion et Numérique* (suivie uniquement en 1ère/ 
oral 20’)

• Disciplines optionnelles: 
• Arts Plastiques,

• EPS

En terminale de la voie générale et technologique



LE CONTRÔLE CONTINU EN VOIE                                     
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Le baccalauréat comprend une part de contrôle continu pour valoriser
un travail régulier tout au long de l’année de 1ère et de l’année
de Tale et des épreuves finales organisées l’année de Tale .

■ Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. Il tient compte de sa 
progression et permet à l’élève de cumuler ses acquis pour l’obtention du baccalauréat.

■ Les évaluations du contrôle continu engendrent moins de stress car l’effort de révision
est mieux réparti, évitant le bachotage en fin de Tale.
Elles s’inscrivent dans le cours normal de la scolarité et sont régulées par un projet 
d’évaluation du contrôle continu dans chaque établissement.

■ Les devoirs communs dits de « type bac » permettent aux élèves d’identifier
leurs points forts et leurs lacunes et doivent permettre à chacun de progresser dans ses 
apprentissages. Ces devoirs sont organisés hors temps de cours.



CALENDRIER DES ÉPREUVES FINALES BAC 2022

En EPS, l’évaluation certificative s’effectue dans le cadre d’un contrôle en cours de formation (CCF) portant sur 
trois épreuves de trois activités physiques, sportives et artistiques (APSA). 

ÉPREUVES MATIÈRES DATES

Spécialités Deux enseignements de spécialité choisis

Initialement prévues du 14 au 16 mars, les 
épreuves de spécialités sont reportées soit la 
semaine du 9 mai, soit la semaine du 16 mai

Epreuves orales de spécialités 2ème quinzaine de mai

Epreuves d’OIB : 
• Langue et littérature
• Histoire/Géo

31 mai 
1er juin 

Philosophie Epreuve écrite juin

Grand oral Epreuve orale juin
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Voie générale

Première
2020-21

Terminale
2021-22

Total cycle
session 2022

Spécialité suivie uniquement en 1re 5 X 5

Histoire-géographie 3,33 3 6,33

Langue vivante A 3,33 3 6,33

Langue vivante B 3,33 3 6,33
Enseignement scientifique 2,5 2,5 5

EPS X 5 5
EMC X 1 1
Notes de bulletins 
tous enseignements

5 X 5

Total 22,5 17,5 40
+ 2 spécialités 32
+ EAF 10
+ grand oral 10
+ philosophie 8
Total 100

Tableau coefficients des épreuves du Bac 2022



STMG

Première
2020-21

Terminale
2021-22

Total cycle
session 2022

Sspécialité suivie uniquement en 1re 5 X 5

Histoire-géographie 3,33 3 6,33

Langue vivante A 3,33 3 6,33

Langue vivante B 3,33 3 6,33

Enseignement mathématiques (voie technologique) 3,33 1,66 5

EPS X 5 5

EMC X 1 1

Notes de bulletins 
tous enseignements

5 X 5

Total 23,3 16,7 40

+ 2 spécialités 32

+ EAF 10

+ grand oral 14

+ philosophie 4

total 100

Tableau coefficients des épreuves du Bac 2022



OIB

Première
2020-21

Terminale
2021-22

Total cycle
session 2022

Spécialité suivie uniquement en 1re 5 X 5

DNL H.G pour OIB X 15 15

Langue et littérature pour OIB X 15 15

Langue vivante B 3 (3,33?) 3 6 (6,33?)

Enseignement scientifique  ou mathématiques (voie 
technologique)

2,5 2,5 5

EPS X 5 5

EMC X 1 1

Notes de bulletins 
tous enseignements

5 X 5

Total 15,5 (+/-0,33) 41,5 57 (+/-0,33)

+ 2 spécialités 32

+ EAF 10

+ Grand oral 10

+ Philosophie 8

total 117 (+/-0,33)

Tableau coefficients des épreuves du Bac 2022



Epreuve de Grand Oral,
Rappel Succinct de Présentation

« L’oral est à la fois un outil au service des apprentissages
et un objet d’apprentissage en lui-même »

✓ Grand Oral, Les objectifs de l’épreuve;

✓ Grand Oral: Les composantes de l'épreuve;

✓ Grand Oral: Le déroulé de l’épreuve en 3 parties;

✓ Grand Oral: Le Jury et Les attendus;



Grand Oral,
Présentation

➢ Les objectifs,

✓ Montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et 
convaincante;

✓ Utiliser les connaissances liées à ses spécialités;

✓ Démontrer ses capacités argumentatives;

✓ Exposer sur la maturité de son projet de poursuite d'études ou projet 
professionnel;



➢Les Composantes et Les caractéristiques:

L'épreuve du Grand Oral est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du 
baccalauréat.

• Nature de l’épreuve : orale (Le candidat présente au jury 2 questions préparées, Le jury choisit une de ces 2 questions)

• Durée : 20 minutes (L'épreuve se déroule en 3 temps)

• Préparation : 20 minutes (Pour mettre en ordre ses idées et créer s'il le souhaite un support à donner au jury)

• L'épreuve est notée sur 20 points
• Coefficient : 10 [voie générale] et 14 [voie technologique]

Elle est obligatoire pour tous les candidats qui présentent l'épreuve dans les mêmes 
conditions.

Grand Oral,
L’épreuve



Grand Oral,
L’épreuve

➢Le déroulé des 3 parties,

Le candidat présente au jury deux questions qui portent sur ses deux spécialités, soit prises isolément, soit 
abordées de manière transversale en voie générale et sur sa spécialité en STMG.

1. 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond.

Le jury évalue son argumentation et ses qualités de présentation. L'exposé se déroule avec les notes faites par le 
candidat pendant sa préparation et debout, sauf aménagements pour les candidats à besoins spécifiques.

2. 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses 
connaissances et ses compétences argumentatives.

Ce temps d'échange permet à l'élève de mettre en valeur ses connaissances, liées au programme des spécialités 
suivies en classe de première et terminale.

3. 5 minutes,  échanges avec le jury portant sur le projet d'orientation du candidat.

Le candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite d'études, et 
même pour son projet professionnel.



FEVRIER/MARS

MARS/AVRIL

AVRIL/MAI



FEVRIER/ 29 MARS

8 AVRIL

JUIN/ 15 JUILLET

SAISIE VOEUX

CONFIRMATION

ADMISSION
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