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Les épreuves du baccalauréat session 2022

Les notes : nouvelles modalités à partir de 2022, un bac sur 2 000 points
Aux 100 coefficients de base sont
ajoutés les coefficient des enseignements optionnels.
Il est important de
retenir que :
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• chaque discipline
est donc affectée
d’un
coefficient
qui intervient pour
le calcul de la note
finale sur 2000
points ;
La note finale du baccalauréat session 2022 est
composée de deux parties :
Les épreuves terminales
et
Le contrôle continu
Le bac est donc centré
sur le CYCLE TERMINAL, qui comprend la
classe de première et la
classe de terminale.

Sur ce cycle, sont positionnés les 100 coefficients qui vont permettre de calculer la
note globale.
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•
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•
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•
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• la spécialité abandonnée en classe de première entre dans la
partie de contrôle
continu ;

Les enseignements optionnels suivis en classe
de première et/ou terminale ont pour effet
d’élargir la base de calcul de la note finale.

• les enseignements optionnels sont revalorisés et traités comme
des matières à part
entière.

Pour approfondir votre
Projet de poursuites
d’études
SUIVEZ LE FLASH CODE CIDESSOUS POUR ACCÉDER AU
TABLEAU DES MISES EN RELATION
SPÉCIALITÉ

ET

ATTENDUS

DES

MENTIONS DE LICENCE RÉALISÉ
PAR

Les mentions du baccalauréat 2022
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1 600 points

atteindre

Soit 10/20
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Soit 1420

Soit 16/20
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Bien

Très bien

Assez
bien

:

Bac général - Session 2022
Les épreuves du Baccalauréat
Les coeﬃcients des épreuves terminales (60)
ment, des exposés et des
débats à l’oral, ou encore la
réalisation de croquis, de
schémas, d’affiches, etc.

Le bloc épreuves termi-

L’ensemble des acquis constitueront de précieux atouts
pour une poursuite d’études
en sciences humaines et sociales : classes préparatoires
littéraires et commerciales,
instituts d’études politiques,
écoles de journalisme, IUT
dans le domaine de la communication, du tourisme, licences de droit, économie,
sociologie, histoire, géographie, langues, urbanisme…

fin

nales est composé des
épreuves anticipées de
de

1ère

et

des

épreuves finales passées
en milieu et fin d’année
de la classe de Tle.
Les épreuves terminales
se déroulent sous une
forme ponctuelle.
Le résultat obtenu est
sur une base de 1200
points, soit un total de
60 coefficients sur des
notes sur 20.

Les coeﬃcients du contrôle continu : bac générale et technologique
Pour le contrôle continu, c’est l’ensemble des
évaluations qui donnent
lieu à une moyenne trimestrielle et qui figurent sur le bulletin de
chaque trimestre qui
constitue la base de calcul.
Ainsi, tous les bulletins
du
cycle
terminale
ère
(classe de 1
et de Tle)
sont pris en compte.
Les coefficients attribués à chaque matière
seront les mêmes pour
les deux années.
Mais attention, exceptionnellement pour la
session 2022, comme
les changements sont
intervenus en cours de

cycle, les coefficients
sont différents entre la
première et la terminale. Le tableau cicontre permet de visualiser les coefficients.
Pour anticiper sa note
de contrôle continu, il
suffit de multiplier les
notes
obtenues
de
chaque discipline par
leurs coefficients et de
les ajouter. Le résultat
obtenu est sur une base
de 800 points. Soit un
total de 40 coefficients
sur des notes sur 20.
Pour les options, le
nombre de 40 coefficients est augmenté du
coefficient de ou des
options.
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL (40)
MATIÈRES

Coef. 22.5
Première

Coef. 17.5
Terminale

LVA

3.33

3

LVB

3.33

3

EPS

5

Histoire
Géographie

3.33

3

Enseignement
scientifique

2.5

2.5

EMC

1

Spécialité
abandonnée
en fin de 1ère

5

Note de bulletin de tous les
enseignements

5

Les épreuves du baccalauréat session 2022
Les épreuves terminales en pratique
Les épreuves terminales se déroulent sur les
années de première et de terminale.
Ce tableau permet de se repérer sur les
coefficients, et les modalités des différentes épreuves pour le bac général.

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE (40)
Coef. 23.3
Première

Coef. 16.7
Terminale

LVA

3.33

3

LVB

3.33

3

MATIÈRES

EPS
Histoire
Géographie
Mathématiques

3.33

3.33

Spécialité
abandonnée
en fin de 1ère

5

Note de bulletin de tous les
enseignements

5

Ce sont les moyennes trimestrielles qui figurent sur
les bulletins qui sont utilisées comme base de calcul.

5

Concernant les enseignements optionnels, les coefficients sont ajoutés aux coefficients du contrôle continu. Les notes sont issues des bulletins du cycle terminal (classe de première et classe de terminale).

3

Les modalités sont les suivantes :
•

La moyenne est constituée de la moyenne annuelle de chaque matière (c’est-à-dire, la
moyenne des trois moyennes trimestrielles).

•

Pour chaque matière, le coefficient est de 2
par année.

•

Pour un enseignement optionnel suivi sur l’année de première et de terminale, le coefficient
est donc de 4 (2+2).

•

Pour un enseignement optionnel suivi uniquement en terminale, le coefficient est de 2.

1.66

1

EMC

Concernant le contrôle continu, il est maintenant
revalorisé, puisque qu’il représente 40% de la note
finale.
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FOCUS GRAND ORAL
L’épreuve…
Durée :
40 minutes
Dont :
20 minutes de
préparation
20 minutes
d’épreuve

L'épreuve du < Grand
oral > est l'une des cinq
épreuves terminales du
baccalauréat.
Elle a été conçue pour
permettre au candidat
de montrer sa capacité
à prendre la parole en
public de façon claire et
convaincante.

Le jury valorise la solidité des connaissances du
candidat, sa capacité à
argumenter et à relier
les savoirs, son esprit
critique, la précision de
son expression, la clarté
de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction.

Déroulement :
20 minutes de
préparation
5 minutes de
présentation de
la question choisie par le jury
15 minutes de
questions/
réponses

Elle lui permettra aussi
d'utiliser les connaissances liées à ses spécialités pour démontrer
ses capacités argumentatives et la maturité de
son projet de poursuite
d'études, voire professionnel.
L'épreuve est notée sur
20 points.

Le candidat présente au
jury deux questions préparées avec ses professeurs et éventuellement
avec d'autres élèves, qui
portent sur ses deux
spécialités, soit prises
isolément, soit abordées de manière transversale en voie générale.

Préparation du Grand oral au lycée
Respecter les consignes des professeurs de
spécialité est un axe incontournable de la
réussite de l’épreuve du Grand oral.
Le calendrier proposé par les équipes pédagogiques permet à l’élève de suivre une
progression sereine de sa préparation à
l’épreuve. Néanmoins, le respect de la
chronologie nécessite de l’implication et
un engagement important en terme de travail personnel et de régularité de travail.
Chaque élève doit présenter deux questions en lien
avec une ou deux de ses deux spécialités de terminale.
Chaque spécialité doit être présente dans au moins
une des deux questions choisies.
Les deux spécialités sont donc couvertes par les 2
questions avec ou sans croisement des champs des
spécialités.

Pour la voie technologique, ces questions
s'appuient sur l'enseignement de spécialité
pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude approfondie.
Cette étude approfondie correspond, dans
certaines séries, au projet réalisé pendant l’année.
Le jury choisit une de
ces deux questions. Le
candidat a ensuite 20
minutes de préparation
pour mettre en ordre
ses idées et créer s'il le
souhaite un support
(qui ne sera pas évalué)
à donner au jury.

