LFBP
SERVICE EXAMENS

CALENDRIER BACCALAUREAT ET EPREUVES ANTICIPEES
SESSION 2021
BTN-STMG
EPREUVES TERMINALES DE SPECIALITES
(tous candidats- classe de terminale)
DATES

SERIE STMG

Initialement prévues au mois de mars
2021, épreuves annulées:
-épreuves remplacées par l'évaluation en
contrôle continu (3 trimestres de
terminale) pour les candidats sous statut
scolaire (établissements homologués et
CNED classe réglementée)
-épreuves reportées les 9-10 et 11 juin
2021 pour les candidats sous statut
individuel (établissements non
homologués et CNED classe libre)

Management, sciences de gestion et numérique (écrit)
4H

Droit et économie (écrit)
4H

AUTRES EPREUVES
(classe de Terminale)
du lundi 31/05 au vendredi 04/06/21

Epreuves obligatoires d'Education physique et sportive (EPS) - UNIQUEMENT les candidats individuels
ou inscrits au CNED

EPREUVES DE SPECIALITES SUIVIES UNIQUEMENT EN CLASSE DE PREMIERE
(candidats individuels, CNED- classe de première)

du 17 au 28/05/21

Sciences de gestion et numérique (oral)

lundi 14/06
Mardi 15/06
Mercredi 16/06

Epreuves de remplacement des épreuves de spécialités suivies uniquement en classe de première (si
l'absence pour raison de force majeure est justifiée)

EPREUVES PONCTUELLES
(candidats individuels, CNED et UNIQUEMENT- classe de terminale)

Epreuve ponctuelle écrite de LVA
(1H30)
du 17 au 28/05/21
Epreuve ponctuelle écrite de LVB
(1H30)

Epreuve ponctuelle d'histoire-géographie
(2H)
du 17 au 28/05/21
Epreuve ponctuelle de mathématiques
(2H)

du 25/05 au 28/05/21

Epreuve ponctuelle orale d' ETLVA

du 17 au 28/05/21

Epreuve ponctuelle orale de LVB

lundi 14/06
Mardi 15/06
Mercredi 16/06

Epreuves de remplacement des épreuves ponctuelles (si l'absence pour raison de force majeure est
justifiée)

EPREUVES TERMINALES FINALES ET ANTICIPEES
(tous candidats- classes de première et de terminale)
lundi 7 juin 2021

Philosophie: épreuve finale
4H00

Mardi 8 juin 2021

Français (écrit): épreuve anticipée et intégrée
4H00

du mercredi 16/06 au mardi 22/06

Grand oral: épreuve finale

du lundi 14/06 au mardi 22/06

Français (oral): épreuve anticipée et intégrée

15/03/2021

LFBP
SERVICE EXAMENS

CALENDRIER BACCALAUREAT ET EPREUVES ANTICIPEES
SESSION 2021
BTN-STMG

RESULTATS ET SECOND GROUPE
Jeudi 24/06

Délibération

Vendredi 25/06/21

Affichage et publication des résultats du premier groupe

Lundi 28/06/21
Mardi 29/06/21

Oraux du second groupe dans les centres de délibération

Mercredi 30/06/21
(10h)

Résultats des épreuves anticipées

15/03/2021

