Calendrier des épreuves du baccalauréat général – session 2018
BIR n°XX du XX mars 2018
Réf : DEC 4
Le calendrier des épreuves de la session 2018 du baccalauréat général est disponible en annexe.
(Sous réserve de modification ultérieure – consulter le site internet du rectorat rubrique « examens
et concours – le baccalauréat général » pour les dernières mises à jour).

BACCALAUREAT GENERAL - SESSION 2018 - CALENDRIER DES EPREUVES
(Bulletin officiel n°5 du 1er février 2018 – sous réserve de modification ultérieure)
Série ES

Epreuves OBLIGATOIRES
écrites
Lundi 18 juin

Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

Série L

Série S

Philosophie
de 8h00 à 12h00

Philosophie
de 8h00 à 12h00

Philosophie
de 8h00 à 12h00

Français (épreuve anticipée) (1)
de 14h00 à 18h00

Français et littérature
(épreuve anticipée) (1)
de 14h00 à 18h00
Histoire-géographie
de 8h00 à 12h00
Sciences (épreuve anticipée) (1)
de 8h00 à 9h30

Français (épreuve anticipée) (1)
de 14h00 à 18h00

LV 1
de 14h00 à 17h00
Sciences économiques
et sociales
de 8h00 à 12h00
ou 13h00 (spécialité
Economie approfondie ou Sciences
sociales et politiques)
Mathématiques
de 8h00 à 11h00

LV 1
de 14h00 à 17h00
Littérature
de 8h00 à 10h00

LV 1
de 14h00 à 17h00
Physique-chimie
de 8h00 à 11h30

Mathématiques
de 8h00 à 11h00

Mathématiques
de 8h00 à 12h00

LV2 étrangère
de 14h00 à 16h00

LV2 étrangère
de 14h00 à 17h00

LV2 étrangère
de 14h00 à 16h00

LV2 régionale
de 14h00 à 16h00

LV2 régionale
de 14h00 à 17h00
Arts –épreuves écrites
de 14h00 à 17h30

LV2 régionale
de 14h00 à 16h00
Sciences de la vie et de la terre
de 14h00 à 17h30

Langues et cultures de l’Antiquité : grec
ou latin
de 14h00 à 17h00

Ecologie, agronomie et territoires
de 14h00 à 17h30

Histoire-géographie
de 8h00 à 12h00
Sciences (épreuve anticipée) (1)
de 8h00 à 9h30

Lundi 25 juin

Histoire-géographie
de 8h00 à 11h00

Sciences de l’ingénieur
de 14h00 à 18h00
(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.

Série ES

Epreuves OBLIGATOIRES
orales
(en évaluation ponctuelle)
du mardi 29 mai
au mercredi 30 mai (matin)
du mardi 5 juin
au mercredi 6 juin
du jeudi 7 juin
au vendredi 15 juin
du lundi 11 juin
au mardi 12 juin
du jeudi 14 juin
au vendredi 15 juin

Droits et grands enjeux du monde
contemporain
Sciences de l’ingénieur
(soutenance de projet)
Musique, Arts plastiques, Histoire des
arts
Cinéma audiovisuel

Du mardi 26 juin
au lundi 2 juillet
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Série S

Arts du cirque

partie orale de LV 1 ou 2 (2)

du mardi 26 juin
au mercredi 4 juillet
le mercredi 27 juin
et le mercredi 2 juillet
du jeudi 28 juin
au vendredi 29 juin

Série L

Français

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

partie orale de LV 1 ou 2 (2)

Français

Danse
Théâtre
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Epreuves OBLIGATOIRES évaluées EN COURS D’ANNEE (dates fixées par le chef d’établissement dans la période suivante)
TPE (de 1ère)
Partie orale des LV 1 et 2 (séries ES et S) :
Informatique et sciences du numérique (spécialité de
série S)
Compétences expérimentales (série S) :
Sciences physiques et SVT
Education Physique et Sportive

du jeudi 1er mars au mercredi 28 mars
- compréhension orale : du lundi 5 février au vendredi 6 avril
- expression orale : du lundi 5 février au vendredi 18 mai
du lundi 14 au vendredi 18 mai
du lundi 4 au vendredi 8 juin
Les épreuves ont lieu avant le 7 juin 2018

Epreuves FACULTATIVES
mercredi 28 mars de 14h à 16h

du mardi 22 mai
au jeudi 31 mai

du lundi 28 mai
au mercredi 30 mai
lundi 28 mai
lundi 28 mai
du lundi 26 mars
au vendredi 30 mars

Epreuve écrite de LV3 : albanais, amharique, arménien, bambara, berbère, bulgare, cambodgien, coréen, croate, estonien,
finnois, haoussa, hindi, hongrois, indonésien-malais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, norvégien, persan, peul,
roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tamoul, tchèque, turc, vietnamien.
Epreuve orale de LV3 : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
néerlandais, polonais, portugais, russe, basque, breton, catalan, créole, corse, gallo, langues mélanésiennes, occitan-langue
d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, tahitien, wallisien et futunien
Epreuve orale de langues et cultures de l’Antiquité : latin, grec ancien
Orale d’Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre
(sauf arts-danse)
Informatique et création numérique – épreuve ponctuelle (candidat individuel)
Informatique et création numérique – évaluation en cours d’année (candidat scolaire)
EPS – épreuve facultative ponctuelle

Epreuves obligatoires EPS ponctuelles (candidats individuels et candidats des établissements privés hors-contrat) :
du jeudi 3 mai au vendredi 4 mai
ECOLOGIE-AGRONOMIE-TERRITOIRES (candidats de série S des lycées agricoles) :
- épreuve pratique n°6 : du 05 juin au 8 juin (selon les centres d’épreuve)
- épreuve orale (spécialité) n°11 : du 11 juin au 13 juin (selon les centres d’épreuve)
EPREUVES SPECIFIQUES DES SECTIONS DE LANGUES :
 Sections européennes et de langues orientales (SELO) : épreuve orale spécifique : du mardi 22 au lundi 28 mai
 Sections binationales :
Abibac :
- épreuve écrite de Langue et littérature allemandes : vendredi 1er juin de 08h00 à 12h00
- épreuve écrite d’Histoire-géographie : lundi 4 juin de 13h00 à 18h00
- épreuve orale de Langue et littérature allemandes : A déterminer par les centres d’épreuve en lien avec l’IA IPR
Bachibac :
- épreuve écrite de Langue et littérature espagnoles : vendredi 1er juin de 14h00 à 18h00
- épreuve écrite d’Histoire-géographie : lundi 4 juin de 13h00 à 18h00
- épreuve orale de Langue et littérature espagnoles : jeudi 7 juin
Esabac :
- épreuve écrite de Langue et littérature italiennes : vendredi 1er juin de 14h00 à 18h00
- épreuve écrite d’Histoire-géographie : lundi 4 juin de 13h00 à 18h00
- épreuve orale de Langue et littérature italiennes : jeudi 7 et vendredi 8 juin
 Sections internationales (Option internationale du baccalauréat OIB) :
- épreuve écrite de Langue-littérature : vendredi 1er juin de 8h00 à 12h00
- épreuve écrite d’Histoire-géographie : lundi 4 juin de 8h00 à 12h00
- épreuves orales de Langue et littérature et d’Histoire-géographie : entre le lundi 25 juin et le lundi 2 juillet
 Langue maternelle LV1 et LV2 :
- épreuve écrite LV1 et LV2 série L: mercredi 28 mars de 14h00 à 17h00
- épreuve écrite LV2 des autres séries générales: mercredi 28 mars de 14h00 à 16h00
RESULTATS du 1er et 2nd groupes
vendredi 6 juillet

Publication des résultats du 1er groupe d’épreuves (délibérations : Jeudi 5 juillet)

du lundi 9 juillet
au mardi 10 juillet

Epreuves orales de contrôle du 2nd groupe

mardi 10 juillet

Publication des résultats des épreuves anticipées (candidats de 1ère uniquement)

mardi 10 juillet à 17h00

délibérations et publication des résultats du 2nd groupe d’épreuves
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