Baccalauréats : Epreuves & coefficients par série
Source : Site Eduscol

SERIE ES
Epreuves obligatoires :

Intitulé de
l'épreuve

Coefficient

Épreuves anticipées
Nature de
Durée
l'épreuve

1. Français

2

écrite

4 heures

2. Français

2

orale

20 minutes

3. Sciences

2

écrite

1 heure 30 minutes

2 (1)

orale

30 minutes pour un groupe de 3 candidats

TPE (travaux
personnels
encadrés)

Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

écrite

4 heures

5.Mathématiques

5 ou 5+2 (2) écrite

3 heures

6. Sciences économiques et
sociales

7 ou 7+2 (2) écrite

4 heures ou 4 heures+
1heure

4. Histoire et géographie

5

7. Langue vivante 1

3

écrite et orale (3)

3 heures (partie écrite)

8. Langue vivante 2

2

écrite et orale (3)

2 heures (partie écrite)

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)
Économie approfondie

2

écrite

1 heure

ouMathématiques

2

écrite

intégrée à l'épreuve n°5

ou Sciences sociales et politiques

2

écrite

1 heure

Autre type d'épreuve
Éducation physique et sportive
de complément (4)

2

CCF (contrôle en
cours de formation)
Épreuves facultatives

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (5)
Intitulé de l'épreuve

Nature de l'épreuve

Durée

Langue vivante étrangère 3
(étrangère ou régionale)

orale ou écrite (selon la langue)

20 minutes ou 2 heures

Langue des signes française

orale

20 minutes

Langues et cultures de
l'antiquité : latin

orale

15 minutes

Langues et cultures de
l'antiquité : grec

orale

15 minutes

Éducation physique et
sportive

CCF (contrôle en cours de
formation)

Arts : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des
arts, théâtre

orale

30 minutes

Musique

orale

40 minutes

SERIE L
Épreuves obligatoires
Épreuves anticipées
Intitulé de
l'épreuve

Coefficient

Nature de
l'épreuve

Durée

1. Français et
littérature

3

écrite

4 heures

2. Français et
littérature

2

orale

20 minutes

3. Sciences

2

écrite

1 heure 30 minutes

2 (1)

orale

30 minutes pour un groupe de 3 candidats

TPE (travaux
personnels
encadrés)

Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient Nature de l'épreuve

Durée

4. Littérature

4

écrite

2 heures

5. Histoire et géographie

4

écrite

4 heures

6. Langue vivante 1

4 ou 4 +
4 (2)

écrite et orale

3 heures et 20 minutes

7. Langue vivante 2

4 ou 4 +
4 (2)

écrite et orale

3 heures et 20 minutes

8. Littérature étrangère en langue
étrangère

1

orale

10 minutes

9. Philosophie

7

écrite

4 heures

10. Éducation physique et sportive

2

CCF (contrôle en cours
de formation)

11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat)
Langues et cultures de l'antiquité :
latin

4

écrite

3 heures

ou Langues et cultures de
l'antiquité : grec

4

écrite

3 heures

ou Langue vivante 1 ou 2
approfondie

4

écrite et orale

Intégrée à l'épreuve n° 6 ou n° 7

ou Langue vivante 3

4

orale

20 minutes

ouMathématiques

4

écrite

3 heures

ou Droits et grands enjeux du
monde contemporain

4

orale

20 minutes

ou Arts plastiques

3+3

écrite et pratique

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

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

3h30 et 30 minutes

Autre type d'épreuve
Éducation physique et sportive de
complément(3)

2

CCF (contrôle en cours
de formation)

Épreuves facultatives
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (4)
Intitulé de l'épreuve

Nature de l'épreuve

Durée

Langue vivante 3 (étrangère
ou régionale)

orale ou écrite (selon la langue)

20 minutes ou 2 heures

Langue des signes française

orale

20 minutes

Langues et cultures de
l'antiquité : latin

orale

15 minutes

Langues et cultures de
l'antiquité : grec

orale

15 minutes

Éducation physique et
sportive

CCF (contrôle en cours de
formation)

Arts : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des
arts, théâtre

orale

30 minutes

Musique

orale

40 minutes

SERIE S
Épreuves obligatoires
Épreuves anticipées

Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de
l'épreuve

Durée

1. Français

2

écrite

4 heures

2. Français

2

orale

20 minutes

2 (1)

orale

30 minutes pour
un groupe de 3
candidats*

3

écrite

4 heures

TPE (travaux personnels encadrés)

3. Histoire-géographie
(session 2014uniquement : l'épreuve anticipée d'histoiregéographie ne sera organisée en juin 2014 que pour certaines
catégories de candidats, notamment ceux qui sont autorisés à
présenter les épreuves anticipées en même temps que les
épreuves terminales)

Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

3

écrite

3 heures

4. Mathématiques

7 ou 9 (2)

écrite

5. Physique-chimie

6 ou 8 (2)

écrite et pratique (3)

4 heures
3 heures 30 +1
heure

6. Sciences de la vie et de la Terre

6 ou 8 (2)

écrite et pratique (3)

3. Histoire-géographie
(à compter de la session 2015)

3 heures 30 +1
heure
ou 6. écologie, agronomie et territoires *

3 heures 30 + 1
7 ou 9 (2)

écrite et pratique (3)

*

heure 30
4 heures et 20

ou 6. Sciences de l'ingénieur

6 ou 8 ***

écrite et orale
minutes

7. Langue vivante 1

3

écrite et orale (4)

8. Langue vivante 2

2

écrite et orale (4)

9. Philosophie

3

3 heures (partie
écrite)
2 heures (partie
écrite)
4 heures

écrite
CCF (contrôle en cours de
10.Éducation physique et sportive
2
formation)
Épreuve de spécialité (une au choix du candidat; ce choix est facultatif pour les candidats ayant choisi Sciences
de l'ingénieur comme épreuve n° 6)
11. Mathématiques
intégrée à l'épreuve n°4

ou Physique-chimie
ou Sciences de la vie et de la Terre
ou informatique et sciences du
numérique
ou écologie, agronomie et territoires **
Éducation physique et sportive de
complément(5)

intégrée à l'épreuve n°5
intégrée à l'épreuve n°6 de Sciences de la vie et de la Terre
2

orale (4)

2
orale
Autre type d'épreuve
CCF (contrôle en cours de
2
formation)
Épreuves facultatives

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (6)
Intitulé de l'épreuve

Nature de l'épreuve

Durée

Histoire-géographie (jusqu'à la
orale
session 2014)

20 minutes

Langue vivante 3 (étrangère
ou régionale)

orale ou écrite (selon la langue)

20 minutes ou 2 heures

Langue des signes française

orale

20 minutes

Langues et cultures de
l'antiquité : latin

orale

15 minutes

Langues et cultures de
l'antiquité : grec

orale

15 minutes

Éducation physique et
sportive

CCF (contrôle en cours de
formation)

Arts : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des
arts, théâtre

orale

30 minutes

Musique

orale

40 minutes

Hippologie et équitation **

CCF (contrôle en cours de
formation)

Pratiques sociales et
culturelles **

CCF (contrôle en cours de
formation)

20 minutes
30 minutes

SERIE STD2A
Épreuves obligatoires
Épreuves anticipées
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

1. Français

2

écrite

4 heures

2. Français

2

orale

20 minutes

3. HistoireGéographie

2

orale

20 minutes

Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

4. Éducation physique
et sportive

2

CCF (Contrôle en cours
de formation)

5. Langue vivante 1

2

écrite et orale (1)

2 heures (partie écrite)

6. Langue vivante
2 (2)

2

écrite et orale (1)

2 heures (partie écrite)

7. Mathématiques

2

écrite

3 heures

8. Philosophie

2

écrite

4 heures

9. Physique-chimie

2

écrite

2 heures

10.Analyse
méthodique en design
et arts appliqués

6

écrite

4 heures

11. Projet en design et
arts appliqués

16

orale (3)

20 minutes (oral
terminal)

12. Design et arts
appliqués en LV1

-(4)

orale (5)

- EPS de
complément (6)

CCF (Contrôle en cours
de formation)

2

Épreuves facultatives
Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (7)
Intitulé de l'épreuve

Nature de l'épreuve

Durée

Langue vivante (étrangère ou
régionale) (8)

écrite et orale (1)

2 heures (partie écrite)

orale

20 minutes

Langue des signes française
(LSF)
Éducation physique et
sportive
Arts :
arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des
arts, théâtre,
musique

CCF (contrôle en cours de
formation)
orale

30 minutes

orale

40 minutes

SERIE STMG
Epreuves anticipées
itulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

1. Français

2

écrite

4 heures

2. Français

2

orale

20 minutes

3. Étude de gestion

- (1)

orale (2)

Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

4. Éducation physique
et sportive

2

CCF (3)

5. Histoire-géographie

2

écrite

2 heures et 30 minutes

6. Langue vivante 1

3

écrite et orale (4)

2 heures (partie écrite)

7. Langue vivante 2

2

écrite et orale (4)

2 heures (partie écrite)

8. Mathématiques

3

écrite

3 heures

9. Philosophie

2

écrite

4 heures

10. Économie-droit

5

écrite

3 heures

11. Management des
organisations

5

écrite

3 heures

12. Épreuve de
spécialité

12

écrite et pratique(5)

4 heures (partie écrite)

- EPS de complément
(6)

2

CCF (3)
Épreuves facultatives

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (7)
Intitulé de l'épreuve
Nature de l'épreuve
Durée
Langue des signes française

orale

20 minutes

(LSF)
Éducation physique et
sportive
Arts :arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des
arts, théâtre,
musique

CCF (3)
orale

30 minutes

orale

40 minutes

