
du 15 au 26 février

EPS ponctuel (épreuves obligatoires des candidats i ndividuels)

en SCPHY et SVT

Compréhension de l'oral  (évaluée en ECA)

du 18 au 22 avril EPS ponctuel (épreuves  facultatives  tous candidats)

du 17 au 27 mai oral spécialité ISN (ECA) 

LUNDI 16 MAI Journée  fériée

mardi 24 mai

CALENDRIER  DES  EPREUVES  DU  BACCALAUREAT  GENERA L

session  de  juin  2016

DATES SERIE  L SERIE  ES SERIE  S

lundi 11 avril

Expression orale  (évaluée en ECA)

mercredi 11 mai harmonisation des TPE (évalués en ECA)

du 9 au 20 mai 

lundi 23 mai épreuve orale ponctuelle :    allemand  LV1 + LV2   (5 candidats)  /  italien  LV2  (3 can didats)  / portugais (1 candidat)

épreuve orale ponctuelle de langues pour candidats individuels :

 anglais LV1 et LV2

du 23 mai au 3 juin évaluation des capacités expérim.

lundi 30 mai épreuve orale de spécialité DGEMC

mardi 24 mai épreuve orale  facultative  de langues vivantes (allemand + arabe)

mercredi 25 mai épreuve orale  facultative  de latin

du 26 au 28 mai matinée

évaluation spécifique en langue (anglais) -- ESL (s ections européennes)

épreuve facultative  de théâtre

épreuve orale ponctuelle de langues pour candidats individuels :

espagnol LV1 et LV2

du 6 au 8 juin 

mercredi 1er juin

espagnol LV1

épreuve orale de spécialité DGEMC

du 1er au 3 juin

mardi 31 mai

jeudi 2 juin

vendredi 3 juin anglais  LV2

anglais LV1

épreuve orale ponctuelle de langues pour candidats individuels :

arabe LV1 et LV2

espagnol LV2



JEUDI 16 JUIN 

les 7 et 8 juin épreuve facultative  d'arts plastiques

Philosophie  (9H - 13H)

jeudi 9 juin épreuve  facultative  de musique

MERCREDI 15 JUIN 

mardi 14 juin arabe LV1 + LV2

Histoire-géographie (9H - 13H)

lundi  6 juin épreuve orale de spécialité arts plast iques
les 2 et 3 juin

DATES SERIE  L

VENDREDI 17 JUIN
LV1 (15H - 18H)

Français et littérature  (9H - 13H) Français (9H - 1 3H)  (EA + quelques Terminale)
Histoire-géographie (9H - 12H)

oral sciences de l'ingénieur

MARDI 21 JUIN

économie approfondie ou sciences
Mathématiques (9H - 13H)LUNDI 20 JUIN

Sciences  (9H - 10H30)  (EA + quelques Terminale)

Littérature (9H - 11H)

Sciences économiques et sociales
(9H - 13H ou 14H si spécialités

sociales et politiques)
Physique - chimie (9H - 12H30)

LEGENDE  :

jeudi 23 juin

LV2  (15H - 18H)

épreuve orale de français (Terminales)

LV2  (15H - 17H)

Sciences de l'ingénieur  (15H - 19H)

MERCREDI 22 JUIN SVT  (15H - 18H30)

période des épreuves écrites

LV2  (15H - 17H)

épreuves facultatives

épreuve orale anticipée de français  (Première)

Mathématiques (9H - 12H)

Arts (théâtre ou arts plastiques)                   
(15H - 18H30)

Mathématiques  (9H - 12H)

Mis à jour au 29.03.2016

épreuves anticipées (1ière) épreuves évaluées en ECA

du 24 au 29 juin

lundi 13 juin épreuve de spécialité théâtre

SERIE  SSERIE  ES


