Message à destination des candidats individuels CENTRES ETRANGERS de terminale

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat au baccalauréat général ou technologique pour la session 2021.
Compte tenu de la crise sanitaire et afin de vous laisser plus de temps de préparation pour les
épreuves terminales des enseignements de spécialité, ces épreuves sont décalées aux 9, 10 et
11 juin prochains. Une convocation personnelle vous précisera les dates et lieux de celles-ci.
Afin de tenir compte des conditions de préparation, il vous sera proposé, au choix, deux sujets
élaborés à partir des entrées prépondérantes des programmes ou des exercices au choix avec
le même objectif, pour chacune de ces épreuves selon les précisions mentionnées dans le
guide suivant : https://eduscol.education.fr/2221/bac-2021
De plus, les thématiques, matière par matière, sur lesquelles vous êtes susceptibles d’être
évalué(e)s sont disponibles sur le site quandjepasselebac
http://quandjepasselebac.education.fr/epreuves-de-specialite-en-voie-generale-sur-quoiserez-vous-evalues/?dsf
Des exemples de sujets sont disponibles sur le lien https://eduscol.education.fr/1987/sujetszero-et-specimens-pour-le-baccalaureat-2021
Les épreuves ponctuelles pour les enseignements communs (langues vivantes, histoiregéographie, enseignement scientifique ou mathématiques selon la voie, enseignement de
spécialité) auront lieu à une date communiquée ultérieurement par les centres d’examens.
Pour ces épreuves écrites (à l’exception des langues vivantes suivantes arménien,
cambodgien, coréen, danois, finnois, grec moderne, persan, norvégien, suédois, turc,
vietnamien, dont les épreuves sont fixées au 31 mai 2021), vous aurez systématiquement le
choix entre 2 sujets qui couvriront des parties différentes du programme et seront issus de la
banque nationale de sujets (http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banquenationale-de-sujets/ ).
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le centre d’examen ou
adresser un message à l’adresse électronique : bac2021@ac-aix-marseille.fr

Message à destination des candidats CNED Scolaires des centres étrangers

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat au baccalauréat général ou technologique pour la session 2021.
Compte tenu de la crise sanitaire, les épreuves de spécialités du mois de mars 2021 ont été
annulées. En tant que candidat inscrit au CNED réglementé les évaluations de ces épreuves
seront effectuées à l’aide de la moyenne annuelle des notes obtenues au CNED conformément
aux consignes nationales.
Les épreuves ponctuelles pour les enseignements communs (langues vivantes, histoiregéographie, enseignement scientifique ou mathématiques selon la voie, enseignement de
spécialité) auront lieu à une date communiquée ultérieurement par les centres d’examens.
Pour ces épreuves écrites (à l’exception des langues vivantes suivantes arménien,
cambodgien, coréen, danois, finnois, grec moderne, persan, norvégien, suédois, turc,
vietnamien, dont les épreuves sont fixées au 31 mai 2021), vous aurez systématiquement le
choix entre 2 sujets qui couvriront des parties différentes du programme et seront issus de la
banque nationale de sujets (http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banquenationale-de-sujets/ ).
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le centre d’examen ou
adresser un message à l’adresse électronique : bac2021@ac-aix-marseille.fr

