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Baccalauréat général
Évaluations communes des enseignements de spécialité suivis uniquement pendant la classe
de première de la voie générale à compter de la session 2021
NOR : MENE2019489N
note de service du 23-7-2020
MENJS - DGESCO - A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux
inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux
cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les évaluations communes
des enseignements de spécialité de la voie générale suivis uniquement pendant la classe de première, telles que
définies dans l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des
enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. La
note de service n° 2019-059 du 18-4-2019 est modifiée comme suit.
Sauf mention supplémentaire, les évaluations communes des enseignements de spécialité suivis uniquement pendant
la classe de première ont le même format pour les candidats concernés par l'article 1er et l'article 9 de l'arrêté
mentionné ci-dessus. Les sujets de ces évaluations sont issus de la banque nationale de sujets. Elles se déroulent au
troisième trimestre de la classe de première.

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Évaluation écrite
Durée : 2 heures

Objectifs
L'évaluation porte sur la maîtrise des connaissances du programme de l'enseignement de spécialité Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques pour la classe de première défini dans l'arrêté du 17 janvier 2019 paru
au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019. L'évaluation évalue les capacités de réflexion et d'analyse, l'aptitude à
articuler différents apports disciplinaires et la qualité de l'expression écrite.

Structure
L'évaluation est une composition qui porte sur le programme de la classe de première.
Elle évalue les capacités d'analyse, la maîtrise des connaissances et la capacité à les organiser, la capacité à rédiger
ainsi que la maîtrise de différents langages. Le sujet de la composition porte sur l'un des axes ou sur l'objet de travail
conclusif d'un thème.

Notation
L'évaluation est notée sur 20 points.

Humanités, littérature et philosophie
Évaluation écrite
Durée : 2 heures

Objectifs
L'évaluation porte sur la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité
Humanités, littérature et philosophie pour la classe de première, défini dans l'arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN
spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

Structure
L'évaluation est composée de deux questions sur un texte relatif à l'un des thèmes du programme de première.
L'une des questions, intitulée Question d'interprétation, appelle un travail portant sur la compréhension et l'analyse d'un
enjeu majeur du texte. L'autre, appelée Question de réflexion à partir du texte, conduit le candidat à rédiger une
réponse étayée à une question soulevée par le texte.
Chacun de ces deux exercices relève tantôt d'une approche philosophique, tantôt d'une approche littéraire, selon ce
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qu'indique explicitement l'intitulé du sujet. Leur articulation répond au principe de coopération interdisciplinaire propre à
cet enseignement de spécialité. L'ensemble des connaissances acquises est mobilisable à bon escient dans les deux
parties de l'examen.
Les deux questions donnent lieu à des développements d'ampleur comparable et font l'objet de corrections distinctes,
l'une par un correcteur de français, l'autre par un correcteur de philosophie, selon l'orientation disciplinaire respective
des exercices.

Notation
Chaque question est notée sur 10. La somme des deux notes constitue la note globale unique de l'évaluation.

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
Évaluation orale
Durée : 20 minutes (sans préparation)

Objectifs
L'évaluation porte sur la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales pour la classe de première, défini dans l'arrêté modifié du 17 janvier
2019.

Structure
L'évaluation consiste en un oral de 20 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé
par son professeur de l'année de première.
Le candidat remet un exemplaire de son dossier à l'examinateur au début de sa prise de parole et en conserve un qu'il
utilise selon ses besoins durant l'évaluation.
Le candidat présente son dossier dans la langue cible pendant 10 minutes au plus pour en justifier les choix et en
exprimer la logique interne, puis interagit avec l'examinateur dans la langue cible pendant 10 minutes.
Si le candidat ne présente pas de dossier, l'examinateur lui remet trois documents de natures différentes en lien avec
une des thématiques du programme de première. Le candidat commente ces documents.
Le dossier est composé de trois à cinq documents textuels et /ou iconographiques (étudiés ou non en classe) dont le fil
conducteur se rattache à l'une des deux thématiques du programme de première. Il est composé de documents choisis
parmi les listes suivantes :
Pour la spécialité LLCER autre qu'anglais, monde contemporain :
- une des œuvres intégrales étudiées en classe de première (œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration) ;
- au moins un texte littéraire, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat peut prendre appui sur les annexes
publiées avec le programme de la classe de première mais peut, s'il le juge pertinent, enrichir son dossier de textes
littéraires de son choix ;
- au plus deux œuvres d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, etc.) ;
- au moins un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.).
Pour la spécialité LLCER anglais, Monde contemporain :
- au moins un article de presse ;
- un texte d'une autre nature ;
- un document iconographique.
Les candidats individuels sont soumis aux mêmes conditions et doivent présenter un dossier de même format.
Niveau attendu : B2

Notation
L'évaluation est notée sur 20 points. La grille d'évaluation présente en annexe est fournie aux correcteurs.

Candidats en situation de handicap
Les dispenses et aménagements de l'évaluation sont faits conformément à l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif aux
dispenses et aménagements d'épreuves de langue vivante pour les candidats au baccalauréat général et
technologique présentant tout trouble relevant du handicap, publié au J.O. n° 0198 du 27 août 2019.

Littérature et Langues et cultures de l'Antiquité
Évaluation écrite
Durée : 2 heures
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Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe
Grille pour l'évaluation de l'expression orale enseignement de spécialité première
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Annexe
Baccalauréat - Évaluations de langues vivantes
Grille pour l’évaluation de l’expression orale enseignement de spécialité première
Expression
orale en continu

Points
Score

Interaction
orale

Correction
Points de la langue orale Points
Score
Score

C1

Peut développer
une
argumentation
complexe,
fondée sur des
aspects
(inter)culturels,
de manière
30
synthétique et
fluide tout en
s’assurant de sa
bonne
réception.

Peut interagir
avec aisance et
contribuer
habilement à la
construction
de l’échange, y
compris en
exploitant des
30
références
(inter)culturelles.

B2

Peut développer
un point de vue
pertinent et
étayé, y compris
par des
reformulations
qui ne rompent
pas le fil du
20
discours. Peut
nuancer un
propos en
s’appuyant sur
des références
(inter)culturelles.

Peut
argumenter et
chercher à
convaincre.
Peut réagir avec
pertinence et
relancer la
discussion, y
20
compris pour
amener
l’échange sur un
terrain familier
ou sur celui des
aspects
(inter)culturels.
Peut engager,
soutenir et
clore une
conversation
simple sur des
sujets
familiers. Peut
faire référence à 10
des aspects
(inter)culturels.

B1

A2

Peut exposer
un point de vue
de manière
simple en
l’illustrant par
des exemples et
des références
à des aspects
10
(inter)culturels.
Le discours est
structuré
(relations de
causalité,
comparaisons
etc.).
Peut exprimer
un avis en
termes
5
simples. Le
discours est bref
et les éléments

Peut répondre
et réagir de
manière
simple.

5

Richesse
de la langue

Points
Score

Peut utiliser
avec une assez
bonne maîtrise
tout l’éventail
des traits
phonologiques
de la langue
cible, de façon 30
à être toujours
intelligible. Les
rares erreurs de
langue ne
donnent pas lieu
à des
malentendus.
L’accent peut
subir l’influence
d’autres langues
mais n’entrave
pas
l’intelligibilité.
Les erreurs de
langue ne
20
donnent pas lieu
à malentendu.

Peut employer
de manière
pertinente un
vaste
répertoire
lexical incluant
des
expressions
30
idiomatiques,
des nuances
de formulation
et des
structures
variées.

Peut s’exprimer
de manière
intelligible
malgré
l’influence
d’autres
langues.
Bonne maîtrise 10
des structures
simples.

Peut produire
un discours et
des énoncés
dont l’étendue
lexicale
relative
nécessite
l’usage de
10
périphrases et
répétitions.

Peut s’exprimer
de manière
suffisamment
5
claire pour être
compris mais la
compréhension

Peut produire
un discours et
des énoncés
dont les mots
sont adaptés à
l’intention de

Peut produire
un discours et
des énoncés
assez fluides
dont l’étendue
du lexique est
suffisante
pour
permettre
précision et
variété des
formulations.
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requiert un
effort des
interlocuteurs.

en sont
juxtaposés.

A1

Pré A1

Peut exprimer
un avis en
termes très
simples. Les
énoncés sont
3
ponctués de
pauses,
d’hésitations et
de faux
démarrages.
Peut amorcer
un propos avec
quelques mots 1
mémorisés.

EDS
Tableau de
conversion
expression
orale
première
Note sur
20

04

4-20

0

1

2

Peut intervenir
simplement
mais la
communication
repose sur la
3
répétition et la
reformulation.

Peut utiliser un
répertoire très
limité
d’expressions et
de mots
3
mémorisés de
façon
compréhensible.

Peut répondre
à des
questions très
simples et
ritualisées.

Peut prononcer
correctement
quelques mots 1
simples.

21-29

3

4

5

6

1

30-39

7

8

9

40-49

10

11

12

communication,
en dépit d’un
répertoire
lexical limité.
Peut produire
des énoncés
intelligibles
malgré un
lexique
3
pauvre.

Peut produire
quelques
éléments
stéréotypés.

50-60

13

14

15

80
et
plus

61-79

16

17
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19
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