Épreuves et calendriers
Présentation des épreuves par séries - session 2019
Les candidats peuvent télécharger ci-dessous le détail des épreuves de la série choisie : matières, types d'épreuves, durées,
coefficients.
Baccalauréat général :
série L (Littéraire)
série ES (Économique et Sociale)
série S (Scientifique)
Baccalauréat technologique :
série STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
série STL (Sciences et Technologies de Laboratoire)
série STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable)
série STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)
série ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
série STHR (Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration)
série TMD (Techniques de la Musique et de la Danse option danse)
série TMD (Techniques de la Musique et de la Danse option instrument)

Calendrier 2019

Epreuves écrites
Épreuves anticipées
Lundi 17 juin 2019 - 14 h à 18 h
Français : baccalauréats général et technologique toutes séries
Mercredi 19 juin 2019 - 8 h à 9 h 30
Sciences : baccalauréat général séries L et ES
Épreuves terminales
Les épreuves écrites terminales des baccalauréats général et technologique auront lieu du lundi 17 juin 2019 au lundi 24 juin 2019
inclus.
Vous pouvez consulter ci-dessous le calendrier détaillédes épreuves écrites, publié au BOEN n° 46 du 13 décembre 2018.
baccalauréat général
baccalauréat technologique
Épreuves facultatives orales de langues et d'arts
Baccalauréats général et technologique :
du lundi 29 avril 2019 au mercredi 29 mai 2019 inclus
Épreuves pratiques
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Baccalauréat général : du mercredi 22 au mercredi 29 mai 2019 inclus(série S-écologie agronomie territoires)
Baccalauréat technologique : du jeudi 6 au vendredi 14 juin 2019 inclus(série STHR)

Épreuves orales
Épreuves anticipées
Baccalauréats général et technologique : du mercredi 26 juin au mercredi 3 juillet 2019pour le Français (BCG-BTN) et
l'Histoire-Géographie (BTN)
Épreuves terminales ponctuelles
Baccalauréats général et technologique :
épreuves spécifiques de sections européennes et orientales : du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019 (sauf série STHR : du
lundi 3 au mercredi 5 juin 2019)
épreuves de spécialité d'arts : du mercredi 5 au vendredi 7 juin 2019 inclus
DGEMC : du jeudi 6 au vendredi 7 juin 2019 inclus
langues vivantes : du mardi 25 juin au lundi 1er juillet 2019 inclus

Épreuves du second groupe
Du lundi 8 juillet au mercredi 10 juillet 2019 inclus.

Convocation aux épreuves
Votre convocation aux épreuves sera adressée par le service du baccalauréat fin avril - début mai 2019 :
à votre établissement si vous êtes candidat scolaire
à votre domicile si vous êtes candidat individuel
Tout changement d'adresse doit être obligatoirement signalé par courrier au service du baccalauréat dans les meilleurs délais.
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