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Spéciale examens 2021
 Modalités de passage des examens :
Pour tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur les conditions de
préparation du baccalauréat général, technologique et professionnel,
plusieurs adaptations des épreuves du baccalauréat ont été décidées.

L’Apel présente les principales mesures pour les lycéens ICI
Pour en savoir + sur le site de l’Education nationale
 Foire aux questions :

Actualités
Examens 2021

Diplôme national du brevet (DNB), baccalauréat général et technologique ou
diplômes professionnels, BTS

Toutes les réponses à vos questions
 Calcul de la note finale :
Pour le baccalauréat général et technologique et en raison de la crise
sanitaire, les modalités de calcul de la note finale ont été ajustées. Lire +
Comment calculer cette note ? Télécharger le tableau
Les épreuves du baccalauréat reposent à la fois sur un contrôle continu et sur
des épreuves finales à partir de la 1ère.
L’objectif est de donner les moyens aux élèves de se projeter vers la réussite
dans l'enseignement supérieur. Lire l’article de l’Onisep

 Le Grand oral :
À compter de cette année, les candidats au baccalauréat en voie générale et
technologique passent un Grand oral à la fin de l'année de terminale. Cette
nouvelle épreuve du baccalauréat vise à former les lycéens à prendre la parole
en public de façon claire et convaincante. Elle permet d’utiliser les
connaissances liées aux spécialités pour créer une argumentation et montrer en
quoi elles sont essentielles pour la poursuite d'études, et même le projet
professionnel. Lire le dossier de l’Apel

Pour réviser et se préparer

Ressources

Pour en savoir +
 Lumni :
Il s’agit d’une plateforme gratuite, à jour et pour tous, de la maternelle à la
terminale qui propose plus de 10 000 contenus pédagogiques en lien avec les
programmes scolaires. Elle permet un accès à la culture, au savoir et à la
connaissance. Visiter le site
Elèves de 3e : réviser le DNB ICI
Lycéens des filières générales et technologiques : réviser le français ICI
réviser la philo ICI

 Bien préparer ses examens :
Le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) propose un rappel des
fondamentaux de la révision: lire les conseils
Les conseils de l’Onisep pour les élèves de 3e qui préparent le DNB
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