
 

 

Foire aux questions BAC 2021 
 

Mon enfant est en Première générale 
 

Mon enfant est en Première, comment s’organisent les matières ? 

Les matières sont communes à toutes les premières et terminales générales. Il s’agit des enseignements 
du tronc commun Ils sont évalués tout au long de l’année (contrôle continu) et lors des Epreuves 
Communes (anciennement E3C). 

Votre enfant a choisi des enseignements de spécialités correspondant à ses goûts et à son projet 
d’orientation. Ces spécialités feront l’objet d’épreuves qui compteront pour le bac. 

Mon enfant est en 1ère générale, quelles matières sont évaluées ? 

Votre enfant aura 2 séries d’Epreuves Communes (E3C) : 
 Série 1 d’Epreuves Communes : LVA, LVB et Histoire-géographie 

Série 2 d’Epreuves Communes : LVA, LVB, Histoire-géographie, Enseignement Scientifique et la 
Spécialité non-poursuivie en Terminale 

 
En 1ère à quelle date ont lieu les Epreuves communes ? 
 
 Série 1 d’Epreuves Communes : fin janvier-début février 
 Série 2 d’Epreuves Communes : mi-mai 
 

 



 

 

Un lien : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/40/0/calendrier_global_2021_infog_1189400.p

df  

En 1ère, à quel moment mon enfant choisit ses langues et s’inscrit-il au baccalauréat ? 

 

L’inscription au baccalauréat se fait pour le cycle terminal (1ère et Terminale) via l’application CYCLADE. 

L’inscription se fait au courant du mois de décembre ; elle est définitive et non modifiable. Le choix des 

langues se fait à cette occasion. 

 

En 1ère mon enfant a-t-il des épreuves de Français ? 

 

Oui, il s’agit des épreuves anticipées : écrit et oral avec un coefficient 10. 

La date de ces Epreuves Anticipées de Français est le mois de juin. 

 

En 1ère mon enfant sera-t-il préparé à ses épreuves ? 

 

Oui par un accompagnement et des évaluations régulières en cours d’année par ses enseignants. Vous 

pourrez les solliciter afin qu’ils vous précisent les modalités d’évaluation. 

 

En 1ère mon enfant aura-t-il des Devoirs sur Table (DST) ou un bac blanc ? 

 

1-pour le Français, votre enfant aura deux DST de 4 heures et un écrit « blanc » de 4 heures un samedi 

matin dans les conditions du baccalauréat. De plus il aura un oral « blanc » durant la semaine du 19 au 23 

avril 

2-Pour la Spécialité Physique-Chimie et la Spécialité SVT, il aura un DST un samedi matin 

3-Pour les autres matières, les enseignants de Langue Vivante et de Spécialités prévoient des évaluations 

type DST pendant le temps ordinaire. 

 

En 1ère Section Internationale Russe, mon enfant a-t-il les mêmes épreuves ? 

 

En Section Internationale Russe, votre enfant passe toutes les épreuves sauf l’Histoire Géographie et le 

Russe (LVA). Ces matières seront évaluées lors d’une épreuve spécifique uniquement en Terminale. 

 

En 1ère quelles sont les spécialités du Lycée français de Moscou ? 

 Spécialité Mathématiques 

 Spécialité Science Economie et Sociale 

Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie 

Spécialité Histoire Géographie Géopolitique et Science Politique 

Spécialité Physique Chimie 

Spécialité Langues, Littératures et Culture Etrangère : Anglais 

Spécialité Science de la Vie et de la Terre 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/40/0/calendrier_global_2021_infog_1189400.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/40/0/calendrier_global_2021_infog_1189400.pdf


 

 

Un lien :  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_spe

cialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf  

 

Quand est-ce que mon enfant choisit la spécialité non poursuivie en Terminale ? 
 
C’est au second trimestre de l’année de première que votre enfant devra choisir la spécialité qu’il ne 

suivra plus en terminale. 
 
Son choix se fera notamment en fonction des études qu’il vise. Certaines spécialités sont obligatoires 

pour suivre certaines études. D’autres sont fortement recommandées. Des formations ne préconisent 

quant à elles aucun parcours lycéen particulier. Cela signifie que le choix de ses spécialités n’aura aucune 

influence sur ses chances d’y entrer et d’y réussir. 
 

La spécialité suivie uniquement en classe de première comptera-t-elle pour le bac ? 
 

Oui. La spécialité que votre enfant ne suivra pas en terminale fera l’objet d’une épreuve qu’il passera au 

cours du 3e trimestre de son année de première et qui comptera pour le contrôle continu. 
 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf


 

 

Mon enfant est en Terminale générale 
 
Mon enfant est en Terminale générale, comment s’organisent les matières ? 
 
Comme en 1ère générale, votre enfant a des matières communes. Il s’agit des enseignements du tronc 
commun. Ils sont évalués lors des Epreuves Communes (anciennement E3C). 
Votre enfant a choisi également de conserver deux enseignements de spécialités. Ces deux spécialités 
feront l’objet d’une évaluation en cours d’année. 
 
Mon enfant est en Terminale, quelles matières sont évaluées ? 
 
Evaluations des spécialités choisies 
Evaluations lors des Epreuves Communes : Langue Vivante A, Langue Vivante B, Enseignement 
Scientifique et l’Histoire Géographie 
Evaluations lors des Epreuves finales : Philosophie et épreuve Orale 
 
Mon enfant est en Terminale, quand auront lieu les épreuves ? 
 
Au mois de mars, les enseignements de spécialités dont les résultats seront renseignés sur PARCOURSUP. 
 
Au mois de mai, lors de la série n°3 des Epreuves Communes=E3C (les séries 1 et 2 ont eu lieu en 1ère) : 
LVA, LVB, Histoire Géographie et l’Enseignement Scientifique. 
 
Au mois de juin, la philosophie et une épreuve Orale. 
 
 

 



 

 

 
 

 

Mon enfant est en Terminale mais la Série 2 des E3C n’a pas eu lieu. Comment mon enfant a-t-il été 
évalué ? 
 
Comme pour les Epreuves Anticipées de Français, les matières évaluables lors de la série 2 ont bénéficié 
du contrôle continu (remplacement de la note par la moyenne annuelle de la matière). 
 
Mon enfant est en terminale, peut-il changer l’ordre de ses Langues Vivantes ou abandonner une 
Langue Vivante ? 
 
L’inscription au baccalauréat est faite en 1ère. Elle est définitive car l’évaluation et les notes ont été validées 
lors du conseil de classe et transmises sur l’application CYCLADE. 
 
En terminale, y aura-t-il un bac « blanc » ? 
 
Le principe de « baccalauréat blanc » n’est plus d’actualité car le fondement du baccalauréat 2021 est une 
évaluation au cours du cycle terminal (1ère et Terminale) par des Epreuves Communes et régulières. Afin 
de préparer au mieux les élèves, notamment au cycle supérieur, le Lycée Français de Moscou et ses 
équipes pédagogiques ont décidé de mettre en place des Devoirs sur Table (DST) le samedi matin. Ainsi 
toutes les spécialités seront préparées au format « Epreuves Communes ». 
De même afin de préparer les épreuves finales, la philosophie bénéficiera aussi de ce format. 
 
Mon enfant est en Terminale, qu’est-ce que le Grand Oral ? Comment sera-t-il préparé ? 
En voie générale, votre enfant passe un Grand oral à la fin de son année de terminale. Cette épreuve fait 
partie des 5 épreuves finales du baccalauréat qui représentent 60% de la note finale et compte avec un 
coefficient 10 en voie générale. Cette épreuve dure 20 minutes et est précédée de 20 minutes de 
préparation. 
 
Cette épreuve permet à votre enfant d’utiliser ses connaissances (celles qui sont liées à ses spécialités) 
pour créer une argumentation et montrer en quoi elles sont essentielles pour son projet de poursuite 
d'études, et même son projet professionnel. 

 
https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-grand-oral.html  
Votre enfant sera préparé par ses enseignants de spécialités durant le 3e trimestre à la hauteur de 12h. 
 

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-grand-oral.html


 

 

Quelles sont les durées et les coefficients des épreuves pour le bac Général ? 
 

 
 

 
Les options feront-elles l’objet d’une épreuve terminale ? 
 
Non. Les notes des options seront comptabilisées directement dans la moyenne des bulletins scolaires. 
 

 


