
PASSATION DES ÉPREUVES EN CANDIDAT LIBRE 

Pour les élèves de l’école en ligne Baac to School 

 

Le BREVET des collèges. 

5 épreuves : 

Les candidats individuels sont notés sur 400 points (ils n’ont pas les 400 autres points du contrôle continu). 

- Français (écrit 3h – 100pts)  

- Mathématiques (écrit 2h – 100 pts) 

- Histoire & Géographie + EMC (écrit 2h – 50 pts)  

- Sciences sur deux des 3 matières SVT et/ou PC et/ou Technologie (écrit 1h – 50 pts) 

- Langue vivante (écrit 1h30 – 100  pts) uniquement réservée aux candidats libres. 

     Brevet des collèges 1. 

     Brevet des collèges 2 (Académie de Montpellier). 

 

Le BACCALAURÉAT / Les épreuves ponctuelles. 

Elles concernent les candidats libres et font office de contrôle continu. 

Elles comptent pour 40% de la note finale du bac. 

Les candidats doivent s’inscrire sur Cyclades. 

Deux modalités d’épreuves ponctuelles : 

1) Une seule évaluation, en fin de terminale sur l’ensemble des programmes de 1ère et de Tale ; 

2) Deux évaluations, une en fin ce 1ère et une en fin de Tale sur les programmes respectifs (coefficient divisé en 2). 

On ne peut plus revenir sur le choix 1) ou 2) après inscription. 

Les épreuves ponctuelles portent sur 7 épreuves : 

- Histoire & Géographie (écrit 2h – Coef. 6 ou 3+3) / EMC (oral 0h30 – Coef. 2 ou 1+1) ; 

- LVA (anglais) (écrit 1h30 + oral 0h10 en Tale – Coef. 6 ou 3+3) / LVB (espagnol) (idem LVA) ; 

- Enseignement scientifique (écrit 2h – Coef. 6 ou 3+3) ; 

- EPS (Coef. 6) se passe en classe de Tale ; 

- Spécialité non suivie en Tale : Maths (écrit 2h – Coef. 8) ou SVT (idem) ou Physique-Chimie (idem). 

     Organisation des épreuves ponctuelles (voir chapitres 1A. et 4.). 

     Candidats individuels (voir Article 9). 

     Les épreuves ponctuelles (général). 

     Histoire & Géographie. 

     Langues vivantes A et B (voir aussi : l’oral d’anglais au bac). 

     Enseignement scientifique. 

     EMC. 

     Enseignement de spécialité suivi uniquement en 1ère (voir Mathématiques ou physique-chimie ou SVT). 

Le BACCALAURÉAT / Les cinq épreuves finales : 

Elles comptent pour 60% de la note du bac. 

Les épreuves de PREMIÈRE spécialités MATHS et/ou PC et/ou SVT : 

Les épreuves ponctuelles si l’élève a fait le choix de les passer sur deux ans (voir ci-dessus) ; 

- L‘épreuve anticipée du bac de français (écrit – 4h – Coef. 5 et oral – 0h20 – Coef. 5). 

Les épreuves de TERMINALE spécialités MATHS + SVT ou MATHS + PC ou PC + SVT :  

Les épreuves ponctuelles de Terminale et/ou de Tale et de 1ère (voir ci-dessus) ; 

- Spécialité 1 (écrit 4h ou 3h30* – Coef. 16) (*candidats libres dispensés des épreuves pratiques en PC ou SVT) ; 

- Spécialité 2 (écrit 4h ou 3h30* – Coef. 16) ; 

- Philosophie (écrit 4h – Coef. 8) ; 

- Grand Oral (oral 0h20 – Coef. 10). 

     Le bac général 1. 

     Le bac général 2. 

https://www.brevetdescolleges.fr/articles/brevet/brevet-candidat-libre-inscription/
https://www.ac-montpellier.fr/diplome-national-du-brevet-dnb-122831
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037202847/2021-07-29
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121383N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121384N.htm
https://groupe-reussite.fr/ressources/blog/oral-bac-anglais/
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121385N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121388N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121284N.htm
https://eduscol.education.fr/725/presentation-du-baccalaureat-general
https://eduscol.education.fr/2343/candidats-individuels-au-baccalaureat-general-et-au-baccalaureat-technologique


     Détail des épreuves. 

     Les enseignements de spécialité. 

     Sur quels thèmes portent les épreuves de spécialité ? (voir Maths et/ou Physique-Chimie et/ou SVT). 

     Présentation du Grand Oral. 

     Le Grand Oral (généralités). 

     Épreuve du Grand Oral. 

     Coefficients du bac. 

Dates des épreuves : 

     Calendrier 1 (hors épreuves ponctuelles dont nous n’avons pas encore les dates). 

     Calendrier 2 (hors épreuves ponctuelles dont nous n’avons pas encore les dates). 

     Épreuves ponctuelles : entre le 1er et e 31 mai à priori (EPS en juin). 

https://eduscol.education.fr/727/detail-des-epreuves-du-baccalaureat-general
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/choisir-ses-enseignements-de-specialite-au-lycee-pour-preparer-ses-etudes-superieures-325475#bacgeneral
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2227884N.htm?fbclid=IwAR1ksVk51I5871u0ClntgTu25yo-Gjgeno-YDPc4Wd3Li0COWD61Y3XuRLs
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral-100028?fbclid=IwAR05vohMqBo5tBSqg9AjhIDdiuvkrtxuCyULNZEN4b1pRtNkZf4IV4DbWA0
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm
https://www.letudiant.fr/bac/coefficients-bac-par-matiere-et-serie.html#coef-control-continu
https://www.education.gouv.fr/calendrier-2023-du-baccalaureat-du-certificat-d-aptitude-professionnelle-et-du-diplome-national-du-342898
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/baccalaureat-brevet-cap-parcoursup-le-calendrier-des-epreuves-2023-341384

