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1. Le calendrier de première et terminale
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Première et Terminale  SI

3

Terminale
Tr1 Tr2 Tr3

Sciences de l’ingénieur (16) Écrite - 4h
Spécialité 2 (16) Écrite - 4h

Épreuves de spécialités
Du 15 au 17 mars 2021

SI

SI
Notes sur le bulletin 
scolaire

et

Deux exercices 
indépendants

Partie 1 : 
Sciences de 
l’Ingénieur

Épreuve écrite SI
1 seule note 

3 h

Deux exercices : 
un sur la 

performance et un 
sur le contrôle 
commande info

1 h

S2

Évaluations communes : 
Contrôle continu pour la 

session 2021
EC

PROJET 48h

Préparation au « grand oral »

Partie 2 : 
Sciences 

Physiques

Philosophie (8) Du17 juin 2021 Ecrite - 4 heures
Grand Oral (10) Du 21 juin au 2 juillet 2021 Orale - 20 minutes

Épreuves finales

Première
Tr1 Tr2 Tr3

SI

SI
Notes sur le bulletin 
scolaire pour la 
session 2021

EC1

EC
Évaluations communes : 
Contrôle continu pour la 

session 2021

EC2
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Terminale
Tr1 Tr2 Tr3

Physique-Chimie et Mathématiques (16) Écrite - 4h
2I2D (16) Écrite - 4h

Philosophie (4) Ecrite - 4 heures
Grand Oral (14) Orale - 20 minutes

Épreuves finales

Épreuves de spécialités

2I2D

2I2D
Notes sur le bulletin 
scolaire

et

Un problème sur 
un produit 

pluritechnique

Champ 
commun

Épreuve écrite 2I2D 

2,5 h

AC

ITEC

EE

SIN

Un exercice par 
enseignement 

spécifique

1,5 h

M
PC

Évaluations communes

Histoire-géographie
LVA (Écrit + ETLV)
Mathématiques
EPS

EC

PROJET

Préparation au « grand oral »

Stage de 
3ème

Orientation 
2nde

Choix Ens. 
Spé.

Centre d’intérêt & 
Expérience de l’élève

Première et Terminale  STI2D

Première
Tr1 Tr2 Tr3

IT

Projet IT 
36 h

EC1

EC

EC2

Évaluations communes : 
Contrôle continu pour la 

session 2021
Projet réalisé en 
interne et dont la 
note sera insérée  au 
bulletin scolaire pour 
la session 2021
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15 NOVEMBRE : 
ouverture de la banque 
nationale de sujets

21 DÉCEMBRE :  
ouverture du site d’infor-
mation Parcoursup.fr avec 
le moteur de recherche des 
formations

20 JANVIER :  
ouverture de la plateforme 
Parcoursup pour s’inscrire  
et formuler ses vœux

15 AU 17 MARS :  
enseignements de spécialité 
(24 au 26 mars à La Réunion)

11 MARS :  
date limite pour formuler 
ses vœux

8 AVRIL :  
date limite pour compléter 
son dossier et confirmer  
ses vœux

27 MAI :  
ouverture de la phase  
principale d’admission : 
réponses des formations

17 JUIN : philosophie

21 JUIN AU 2 JUILLET :  
Grand oral

16 JUIN :  
ouverture de la phase  
complémentaire

16 JUILLET : 
fin de la phase principale  
d’admission

AVRIL À JUIN :  
Î  histoire- 

géographie

Î   LVA et LVB 
(écrit et oral) 

Î   enseignement 
scientifique* ou 
mathématiques**

6 JUILLET  : résultats du baccalauréat

7 AU 9 JUILLET : oraux de rattrapage

9 JUILLET : fin de session 2021

TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE :  
éducation physique 
et sportive

OCT.

NOV.

DÉC.

JANV.

FÉV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

CALENDRIER DE L’ANNÉE DE TERMINALE 2020!2021

Dates fixées par l'établissement

*en voie générale / **en voie technologique



2. Le « grand oral »
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L’épreuve orale dite 
« grand oral »

Finalité de l'épreuve
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Elle lui permet
aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et
de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel.

Premier temps : présentation d'une question (5 minutes) 
Les questions présentées par le candidat lui permettent de construire une argumentation pour définir les enjeux de son étude, la
mettre en perspective, analyser la démarche engagée au service de sa réalisation ou expliciter la stratégie adoptée et les choix opérés
en termes d'outils et de méthodes.

Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)
Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Cette interrogation peut porter sur toute
partie du programme du cycle terminal des enseignements de spécialité de la série dans laquelle le candidat est inscrit.

Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. 

Extrait de la note de service n° 2020-037 (BOEN du 13 février 2020)



3. Le sujet « zéro »
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