
 

Les enjeux de l’année de 

terminale 

 

1- L’orientation et Parcoursup 

 

2- L’obtention du baccalauréat 

 

Bac GT : 40% sur le contrôle continu, 60% sur les 

épreuves ponctuelles finales 

Bac Pro : CCF, épreuves ponctuelles et validation des 

périodes de PFMP 

  

 

 

 

 



CALENDRIER DE L’ANNEE DE 

TERMINALE 

1- Série générale et technologique 

• Epreuves blanches : semaine du 12 au 16 décembre 

(philosophie et les deux enseignements de spécialité) 

      Semaine du 11 au 13 avril : philosophie 

• Epreuves finales :  

- Semaine du 10 au 17 mars : épreuve orale de la 

spécialité LLCE anglais 

- 20 et 21 mars : épreuves de spécialité (toutes) 

- 28 au 31 mars : épreuve pratique d’évaluation des 

compétences expérimentales (ECE) pour les spécialités 

Physique-chimie et SVT 

- 14 juin : épreuves de philosophie 

- 19 au 26 juin : grand oral 

- 04 juillet : résultats du baccalauréat 

- 5-6-7 juillet : oraux de second groupe (rattrapage) 

- 7 juillet : résultats du second groupe     

 

 

 

 

 

 



2- Série professionnelle 

• Epreuves blanches : semaine du 03 au 05 janvier 

(uniquement pour les épreuves ponctuelles) 

 

• Epreuves certificatives en cours de formation 

 

-  CCF Enseignement professionnel : 11 avril au 22 avril 

et du 09 mai au 13 mai 

- CCF Enseignement général : 15 au 17 mai et du 22 au 

24 mai 

- Oral du chef d’œuvre : 11 mai  

 

• Epreuves finales : 13 au 16 juin 

• 4 juillet : résultats du baccalauréat 

• 5-6-7 juillet : oraux de second groupe (rattrapage) 

• 7 juillet : résultats du second groupe     

 

 

 

 

 

 

 



CONTACT Psy EN (Conseiller orientation) 
 
-Pierre-Marie SANTAMARIA (voie G et 
STMG) 
-Audrey JEROLON (VOIE ST2S ET PRO) 
 
Psychologues de l’éducation nationale 

Spécialité : éducation, développement, 
conseil en orientation 

RDV au lycée (se présenter au CDI ou à 
la vie scolaire) 
Ou au C.I.O. de Créteil sur RDV au 
01.49.56.06.94 

Possibilité de nous contacter via Pronote 

 

 



Liens Utiles

 

  

  

 

https:     .terminales2022-202 . r 

   .parcoursup. r

   .onisep. r


