
- 139 - 

ANNEXES
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DOCUMENTS D’HARMONISATION REMIS AU GROUPE DE TRAVAIL
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ESSAI DES SUJETS
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ÉPREUVES ET COEFFICIENTS DES SÉRIES

DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Le baccalauréat général : série économique et sociale (ES) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées

1. Français 2 Écrite 4 heures 

2. Français 2 Orale 20 minutes 

3. Enseignement scientifique  2 Écrite  

TPE (travaux personnels encadrés) 2 (4) Orale 
30 minutes pour un 

groupe de trois candidats 

Épreuves terminales

4. Histoire et géographie 5 Écrite 4 heures 

5. Mathématiques 5 ou 7 (1) Écrite 3 heures 

6. Sciences économiques et sociales 7 ou 7 + 2 (1) Écrite 
4 heures ou

4 heures et 1 heure 
(1)

7. Langue vivante 1 (étrangère) 3 Écrite 3 heures 

8. Langue vivante 2 (étrangère ou 
régionale)  

3 ou 3 + 2 (1) Orale 20 ou 30 minutes (1)

9. Philosophie 4 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 2
CCF (contrôle en cours 

de formation 

Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) 

Sciences économiques et sociales (2)    

Ou mathématiques (2)    

Ou langue vivante 2 de complément 
(étrangère ou régionale) (2)

   

11. ou langue vivante 1 de 
complément (étrangère) 

2 Orale 20 minutes 

Éducation physique et sportive de 
complément (3) 2

CCF (contrôle en cours 
de formation) 
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Épreuves facultatives : 2 au minimum (5)

Langue vivante étrangère  Orale ou écrite  
(selon la langue) 

20 minutes ou 2 heures 

Langue régionale  Orale 20 minutes 

Latin  Orale 15 minutes 

Grec ancien  Orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Arts (arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou théâtre) 

Orale 30 minutes 

Ou musique  Orale 40 minutes 

* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à 
l'examen. 

(1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité. 

(2) Épreuve groupée avec l’épreuve obligatoire lorsque le candidat a choisi la même discipline en spécialité. 

(3) Épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

(4) Épreuve anticipée obligatoire passée à partir de 2006 et comptant pour la session 2007 du baccalauréat. Seuls les 
points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 

(5) Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat 
choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points 
sont multipliés par 3.  

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat général : série littéraire (L) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées

1. Français et littérature 3 Écrite 4 heures 

2. Français et littérature 2 Orale 20 minutes 

3. Enseignement scientifique  2 Écrite 1 heure 30 

4. Mathématiques-informatique 2 Écrite 1 heure 30 

TPE (travaux personnels encadrés) 2 (2) Orale 
30 minutes pour un 

groupe de trois candidats 

Épreuves terminales

5. Littérature 4 Écrite 2 heures 

6. Histoire et géographie 4 Écrite 4 heures 

7. Langue vivante 1 (étrangère) 4 Écrite 3 heures 

8. Philosophie 7 Écrite 4 heures 

9. Langue vivante 2 (étrangère ou 
régionale) ou latin 

4 Écrite 3 heures 

10. Éducation physique et sportive 2
CCF (contrôle en cours 

de formation 

Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) 

Mathématiques  3 Écrite 3 heures 

Latin 4 Écrite 3 heures 

Ou Grec ancien 4 Écrite 3 heures 

Ou arts plastiques 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou cinéma-audiovisuel 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou histoire des arts 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou musique 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou théâtre-expression dramatique 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou danse 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou arts du cirque 3 + 3 Écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

Ou langue vivante étrangère 2  4 Écrite 3 heures 

Ou langue vivante étrangère 3 4 Orale 20 minutes 

Ou langue vivante 1 (étrangère) ou 4 Orale 20 minutes 
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2 (étrangère ou régionale) de 
complément 

Éducation physique et sportive de 
complément (1) 2

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Épreuves facultatives : 2 au maximum (3)

Langue vivante étrangère  Orale ou écrite  
(selon la langue) 

20 minutes ou 2 heures 

Langue régionale  Orale 20 minutes 

Latin  Orale 15 minutes 

Grec ancien  Orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Arts (arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou théâtre) 

Orale 30 minutes 

Ou musique  Orale 40 minutes 

* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à 
l'examen. 

(1) Épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

(4) Épreuve anticipée obligatoire passée à partir de 2006 et comptant pour la session 2007 du baccalauréat. Seuls les 
points supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 

(5) Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat 
choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points 
sont multipliés par 3.  

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat général : série scientifique (S) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, la nature, la durée et le coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées

1. Français 2 Écrite 4 heures 

2. Français 2 Orale 20 minutes 

TPE (travaux personnels encadrés) 2 (5) Orale 
30 minutes pour un 

groupe de trois candidats 

Épreuves terminales

3. Mathématiques 7 ou 9 (1) Écrite 4 heures 

4. Physique-chimie (6) 6 ou 8 (1) Écrite et pratique 3 heures 30 et 1 
heure

5. Sciences de la vie et de la terre 6 ou 8 (1) Écrite et pratique 3 heures 30 et 1 heure 

Ou biologie-écologie (3) 5 + 2 Écrite et pratique 3 heures 30 et 1 heure 30 

Ou sciences de l’ingénieur 4 + 5 Écrite et pratique 4 heures et 3 heures 

6 Histoire et géographie 3 Écrite 4 heures 

7 Langue vivante 1 étrangère 3 Écrite 3 heures 

8 Langue vivante 2 étrangère ou 
régionale  

2 Écrite 2 heures 

9. Philosophie 3 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 2
CCF (contrôle en cours 

de formation 

Épreuve de spécialité (une au choix du candidat,  
facultative pour les candidats ayant choisi les sciences de l’ingénieur à l’épreuve n° 5) 

Mathématiques (2)    

Ou physique-chimie (2)    

Ou sciences de la vie et de la terre 
(2)

   

11. ou agronomie-territoire-
citoyenneté (3)

2 Orale 30 minutes 

Éducation physique et sportive de 
complément (4) 2

CCF (contrôle en cours 
de formation) 



- 160 - 

Épreuves facultatives : 2 au maximum (7)

Langue vivante étrangère  Orale ou écrite (selon la 
langue) 

20 minutes ou 2 heures 

Langue régionale  Orale 20 minutes 

Latin  Orale 15 minutes 

Grec ancien  Orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive  CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Arts (arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou théâtre) 

Orale 40 minutes 

Ou musique  Orale 40 minutes 

Hippologie et équitation (3)    

Pratiques sociales et culturelles (3)    

* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à 
l'examen. 

(1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité. 

(2) Épreuve groupée avec l’épreuve obligatoire lorsque le candidat a choisi la même discipline en spécialité. 

(3) Épreuves correspondant à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture. 

(4) Épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

(5) Épreuve anticipée obligatoire à partir de 2006 et comptant pour la session 2007 du baccalauréat. Seuls les points 
supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 

(6) La partie pratique repose sur une évaluation des capacités expérimentales des élèves des établissements publics et 
privés sous contrat, organisée pendant l'année scolaire terminale. La note attribuée à l'ensemble de l'épreuve de 
sciences physiques et chimiques prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20. 
Les candidats individuels ou des établissements hors contrat ne présentent que l'épreuve écrite notée sur 16, ramenée à 
une note sur 20. 

(7) Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou la seule épreuve facultative à laquelle le candidat 
choisit de s'inscrire, ces points sont multipliés par 2. Si cette première épreuve concerne le latin ou le grec, les points 
sont multipliés par 3.  

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat technologique 

Série sciences et technologique de la santé 
et du social (ST2S) :  

Épreuves anticipées (à partir de la session 2008) 

Épreuves terminales (à partir de la session 2009) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, leurs nature, durée et coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées

1. Français 2 Écrite 4 heures 

2. Français 2 Orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

3. Histoire-géographie 2 Écrite 2 heures 30 

4. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

5. Langue vivante 1 2 Écrite et orale en CCF 2 heures 

6. Mathématiques 3 Écrite 2 heures 

7. Sciences physiques et chimiques 3 Écrite 2 heures 

8. Sciences et techniques sanitaires 
et sociales 

7 Écrite 3 heures 

9. Sciences et techniques sanitaires 
et sociales 

7
Pratique 3 heures 

10. Biologie et physiopathologie 
humaines 

7
Écrite 3 heures 30 

11. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation 

-

Liste des épreuves facultatives ** Nature de l’épreuve Durée 

Langue vivante 2 étrangère Orale ou écrite selon la 
langue 

20 minutes ou 2 heures 

Ou langue vivante 2 régionale Orale 20 minutes 

Langue des signes française (LSF) Orale 20 minutes 

Éducation  physique et sportive Contrôle ponctuel 
terminal 

-

* Seuls les points excédant 10 sont retenus 

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat technologique 

Série sciences et technologique de la santé 
et du social (ST2S) : épreuves anticipées (session 2008) 

Série sciences médico-sociales (SMS) : épreuves terminales 
(uniquement pour la session 2008) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, leurs nature, durée et coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées

1. Français 2 Écrite 4 heures 

2. Français 1 Orale 20 minutes 

Épreuves terminales (SMS)

4. Sciences sanitaires et sociales – 
économie 

9 (8+1) Écrite 

5 heures 
(1re partie Sciences 

sanitaires et sociales : 
4 h ; 2e partie Économie 

1 h) 

5. Biologie humaine et 
physiopathologie 

8 Écrite 4 heures 

6. Communication en santé et 
action sociale 

8 (3+5) Pratique 

2h30 minutes (1re partie 
écrite : 2 h ; 2e partie 

orale s’appuyant sur un 
dossier technique : 

30 minutes) 

7. Langue vivante 1 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 2 Écrite 2 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Sciences physiques 2 Écrite 2 heures 

11. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

-

Liste des épreuves facultatives ** Nature de l’épreuve Durée 

Langue vivante 2 étrangère Orale ou écrite selon la 
langue 

20 minutes ou 2 heures 

Ou langue vivante 2 régionale Orale 20 minutes 

Éducation  physique et sportive CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Arts :  Arts plastiques 

   Ou cinéma audiovisuel 
   Ou danse 
   Ou histoire des arts 
   Ou théâtre 

Orale 30 minutes 
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Ou musique Orale et pratique 40 minutes 

Bureautique Orale et pratique 
30 minutes à l’appui d’un 

dossier établi par le 
candidat 

* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à 
l'examen. 

** Seuls les points excédant 10 sont retenus 

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat technologique 

Série sciences et technologies industrielles (STI) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, leurs nature, durée et coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées (toutes spécialités)

1. Français 2 Écrite 4 heures 

2. Français 1 Orale 20 minutes 

3. Histoire-Géographie 1 Orale 20 minutes 

Épreuves terminales
Spécialités : Génie mécanique, Génie civil, Génie énergétique, Génie des matériaux

4. Étude des constructions 8 Écrite 6 heures 

5. Étude des systèmes techniques 
industriels 

9 Pratique 6 heures 

6. Sciences physiques et physique 
appliquée 

5 Écrite 
2 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 4 Écrite 4 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

-

Spécialité : Génie électronique 

4. Construction électronique 9
Pratique 40 minutes 

2 heures pour candidats 
non scolaires (c) 

5. Étude des systèmes techniques 
industriels 

8
Écrite 6 heures 

6. Physique appliquée 5 Écrite 4 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 4 Écrite 4 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 
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Spécialité : Génie électrotechnique 

4. Étude des constructions 6 Écrite 4 heures 

5. Étude des systèmes techniques 
industriels 

9
Pratique 6 heures 

6. Physique appliquée 7 Écrite 4 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 4 Écrite 4 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Spécialité : Génie optique 

4. Étude des constructions 8 Écrite 6 heures 

5. Étude des systèmes techniques 
industriels 

9
Pratique 4 heures 30 

6. Sciences physiques appliquées 5 Écrite 3 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 4 Écrite 4 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Spécialité : Arts appliqués 

4. Étude de cas et recherche 
appliquée 

4+5
Pratique 4+8heures 

5. Dossier de travaux et soutenance 
(d) 

8
Pratique 30 minutes 

6. Arts, techniques, civilisations 6 Écrite 3 heures 

7. Physique, chimie 2 Écrite 2 heures 

8. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

9. Mathématiques 2 Écrite 2 heures 

10. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

11. Education physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 
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Liste des épreuves facultatives (toutes spécialités) ** 
2 maximum au choix du candidat  

Nature de l’épreuve Durée 

Langue vivante 2 étrangère Orale ou écrite selon la 
langue 

20 minutes ou 2 heures si 
épreuve écrite 

Ou langue vivante 2 régionale Orale 20 minutes 

Éducation  physique et sportive CCF (Contrôle en cours 
de formation) 

-

Arts :   Arts plastiques 
   Ou cinéma audiovisuel 
   Ou danse 
   Ou histoire des arts 
   Ou théâtre 

Orale 30 minutes 

Ou musique Orale et pratique 40 minutes 

* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l’inscription à 
l’examen.

** Seuls les points excédant 10 sont retenus 

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat technologique 

Série sciences et technologies de laboratoire (STL)

Liste des épreuves 

Le tableau suivant précise les différentes disciplines faisant l'objet d'une épreuve à 
l'examen, leurs nature, durée et coefficient de cette épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées (toutes spécialités STL)

1. Français 2 Écrite 4 heures 

2. Français 1 Orale 20 minutes 

3. Histoire-Géographie 1 Orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Spécialités : Biochimie-Génie biologique 

4. Sciences physique 4 Écrite 3 heures 

5. Biochimie – biologie 6 Écrite 4 heures 

6. Technologies biochimiques et 
biologiques 

12 Pratique 
8 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 2 Écrite 2 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

-

Spécialité : Chimie de laboratoire et de procédés industriels 

4. Physique – chimie 7 Écrite 5 heures 

5. Génie chimique 3+5 Pratique 7 heures 

6. Techniques de laboratoire 7 Pratique 4 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 4 Écrite 3 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Spécialité : Physique de laboratoire et de procédés industriels 

4. Physique-chimie-électricité 10 Écrite 6 heures 

5. Épreuve pratique de laboratoire 5 Pratique 2 heures 
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6. Contrôle et régulation ou  

Optique et physico-chimie 
5+4 ou 

5+4

Pratique 

Pratique 

6 heures 

5 heures 

7. Langue vivante I 2 Écrite 2 heures 

8. Mathématiques 4 Écrite 4 heures 

9. Philosophie 2 Écrite 4 heures 

10. Éducation physique et sportive 
2 ou 2+2 

lorsque EPS de 
complément 

CCF (contrôle en cours 
de formation) 

Liste des épreuves facultatives (toutes spécialités) ** 
2 maximum au choix du candidat  

Nature de l’épreuve Durée 

Langue vivante 2 étrangère Orale ou écrite selon la 
langue 

20 minutes ou 2 heures si 
épreuve écrite 

Ou langue vivante 2 régionale Orale 20 minutes 

Éducation  physique et sportive CCF (Contrôle en cours 
de formation) 

-

Arts :   Arts plastiques 
   Ou cinéma audiovisuel 
   Ou danse 
   Ou histoire des arts 
   Ou théâtre 

Orale 30 minutes 

Ou musique Orale et pratique 40 minutes 

* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l’inscription à 
l’examen.

** Seuls les points excédant 10 sont retenus 

Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Le baccalauréat technologique :
série sciences et technologies de la gestion (STG) 

Liste des épreuves 

Le tableau suivant indique les différentes disciplines faisant l’objet d’une épreuve à 
l’examen. Il précise pour chacun d’elles, le coefficient, la nature, la durée de l’épreuve. 

Liste des épreuves obligatoires* Coefficients Nature de l’épreuve Durée 

Épreuves anticipées (toutes spécialités)

1. Français 2 écrite 4 h 

2. Français 2 orale 20 mn 

Épreuves terminales

3. Histoire et géographie (****) 2 écrite 2h30 

4. Philosophie 2 écrite 4 h 

5. Mathématiques 2 écrite 2 h 

6. Langue vivante 1  3 écrite et orale en CCF 2 h 

7. Langue vivante 2  3 écrite et orale en CCF 2 h 

8. Économie-droit 6 écrite 4 h 

9. Management des organisations 4 écrite 3 h 

10. Épreuve de spécialité : 
communication et gestion des 
ressources humaines  

12 (7+5) 
écrite

 et pratique 

4h

45 mn 

11. Éducation physique et sportive 
de complément 

2 CCF  

- EPS de complément  2 CCF   

Spécialité : mercatique (marketing)

3. Histoire-géographie (****) 2 écrite 2h30 

4. Philosophie 2 écrite 4 h 

5. Mathématiques 3 écrite 3 h 

6. Langue vivante 1 3
écrite

et orale en CCF 
2 h 

7. Langue vivante 2 2 écrite et orale en CCF 2 h 

8. Économie-droit 6 écrite 3 h 

9. Management des organisations 4 écrite 3 h 

10. Épreuve de spécialité : 
mercatique (marketing) 

12 (7 + 5) 
écrite

et pratique 

4 h 

45 mn 

11. Éducation physique et sportive 2 CCF  
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- EPS de complément 2 CCF  

Spécialité : comptabilité et finance d’entreprise 

3. Histoire-géographie 2 écrite 2h30 

4. Philosophie 2 écrite 4h 

5. Mathématiques 3 écrite 3h 

6. Langue vivante 1 3 Écrite et orale en CCF 2h 

7. Langue vivante 2 2 écrite 2h 

8. Économie-droit 6 écrite 3h 

9. Management des organisations 4 écrite 3h 

10. Épreuve de spécialité : 
comptabilité et finance d’entreprise 

12 (7+5) Écrite et pratique 
4h

45 mn 

11. Éducation physique et sportive 2 CCF  

- EPS de complément 2 CCF  

Spécialité : gestion des systèmes d’information 

3. Histoire-géographie (****) 2 écrite 2h30 

4. Philosophie 2 écrite 4h 

5. Mathématiques 4 écrite 3h 

6. Langue vivante 1 2 Écrite et orale en CCF 2h 

7. Langue vivante 2 2 écrite 2h 

8. Économie-droit 6 écrite 3h 

9. Management des organisations 4 écrite 3h 

10. Épreuve de spécialité : gestion 
des systèmes d’information 

12 (7+5) 
écrite

 et pratique 

4h

45 mn 

11. Éducation physique et sportive 2 CCF  

- EPS de complément 2 CCF  

Liste des épreuves facultatives (toutes spécialités) 
2 maximum au choix du candidat 

Nature de l’épreuve Durée 

Langue vivante étrangère ou régionale orale 20 mn 

Éducation physique et sportive 
CCF (contrôle en cours 

de formation) 

Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 
histoire des arts ou théâtre 

orale 30 mn 

Ou musique orale 40 mn 

La liste des épreuves de la série STG (coefficient, nature et durée) est fixée par l’arrêté du 29 juillet 2005 (BO n° 31 du 
1er septembre 2005) modifié par l’arrêté du 14 avril 2006 (BO n° 23 du 8 juin 2006). 
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* Les chiffres placés à gauche des disciplines correspondent à la numérotation des épreuves pour l'inscription à 
l'examen. 
(**) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement. 
(***) Seuls les points excédant 10 sont retenus. 
(****)A la session 2007 de l’examen, l’épreuve d’histoire-géographie est une épreuve orale de 20 mn, d’un coefficient 2, 
dont la définition d’épreuve est celle de la série « sciences et technologies tertiaires (STT) fixée par note de service 
n° 97-062 du 11 mars 1997 (BO n° 12 du 20 mars 1997). 
Source : ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 
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RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Baccalauréat professionnel - Spécialité Environnement nucléaire
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