
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse 

 

Arrêté du … relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et 
technologique de la session 2021 

 
NOR : MENE 

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,  

Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de  

covid-19 ; 

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 
période, notamment son article 13 ; 

Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; 

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment 
son article 8 ; 

Vu le décret n °XXXX du XX/XX/XXXX relatif aux modalités de délivrance du 
baccalauréat général et technologique pour la session 2021 ; 

Vu l’arrêté modifié du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle 
continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au 
baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;  

Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du 
baccalauréat technologique ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l’examen du baccalauréat 
général et du baccalauréat technologique ; 

Arrêtent : 

Article 1 
Pour la session 2021, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique 
sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des 
dispositions du présent arrêté. 

Article 2 

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle 
de l’annexe du présent arrêté. L’établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce 
dossier au recteur d’académie qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement 



mentionné au I de l’article 2 du décret du XXX mai 2020 susvisé et que le dossier de contrôle 
continu  est recevable.  

Article 3 

I. La note attribuée aux candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du XXXX susvisé 
au titre de l’épreuve de l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et 
de l’épreuve écrite anticipée de français est la note moyenne annuelle de l’enseignement 
correspondant obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de 
contrôle continu du candidat. 
 
La note attribuée au titre de l’épreuve d’enseignement scientifique, pour les candidats 
mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du 
contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au 
baccalauréat général et au baccalauréat technologique, est la note moyenne annuelle de 
l’enseignement correspondant obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire 
du candidat.  
 
II. La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle 
continu est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, exprimée 
par une note variant de 0 à 20. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des 
établissements et, le cas échéant, après leur réouverture, ne sont pas prises en compte.  
 
La note moyenne annuelle est prise en compte par une note en points entiers, arrondie à 
l’unité supérieure. Chaque note est affectée du coefficient prévu par les dispositions des 
arrêtés susvisés. 

Article 4 

Les candidats mentionnés au II de l’article 2 du décret du XXX susvisé sont convoqués  avant 
la fin de l’année scolaire 2020/2021 à une  épreuve ponctuelle pour l’enseignement de 
spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale en même temps que pour les épreuves 
ponctuelles mentionnées au troisième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif 
aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements 
dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat 
technologique.  

Article 5  
Aucune note n’est attribuée, pour la deuxième série d’épreuves communes de contrôle continu 
en histoire géographie, en langues vivantes dans les voies générale et technologique et en 
mathématiques dans la voie technologique, aux candidats mentionnés à l’article 1er de l’arrêté 
du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation 
des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au 
baccalauréat technologique.  

Article 6 
Le présent arrêté s'applique en Polynésie française. 

Article 7 
Le directeur général de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 



 
 
 
 
 
 
Fait le 
 
 
Pour le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et par délégation, 
 
Le directeur général de l’enseignement scolaire, 
 
 
 

Edouard Geffray 
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Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

DOSSIER DE CONTROLE CONTINU 
Baccalauréat –– Voie générale / voie technologique (barrer la mention inutile) 

Pour la voie technologique, préciser la série : …………….…….(à compléter) 

Classe de première - Session 2021 

N° de candidat de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………...… 
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………...… 
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………...… 

RUBRIQUE A 

RESULTATS OBTENUS PAR L’ELEVE PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

ENSEIGNEMENT (1)  

MOYENNES 
TRIMESTRIELLES 

& MOYENNE 
ANNUELLE 
Note sur 20 

APPRECIATION GENERALE 
sur le niveau  d’implication et les progrès de 

l’élève 

Français   
Spécialité non poursuivie en terminale 
……………………………………………..……….(à compléter) 
 

  

Enseignement scientifique 
(uniquement pour les candidats concernés par l’E3C2 
d’enseignement scientifique) 
 

  

RUBRIQUE B 

ELEMENTS CONTEXTUELS SUR L’ETABLISSEMENT 

Pour chaque enseignement, indiquer l’effectif du groupe, et la répartition des moyennes annuelles individuelles de la classe (taux de moyennes 
inférieures à 8 sur 20, taux de moyennes comprises entre 8 et 12 sur 20, taux de moyennes supérieures ou égales à 12), la progression 
pédagogique suivie pendant l’année 2019-2020 et les éléments d’évaluation qui ont été utilisés, permettant d’apprécier la programmation et la 
progression mise en place dans la classe, au regard des programmes nationaux, et donner un exemple d’évaluation mise en place au sein de 
l’établissement et ayant permis d’établir les notes du candidat. 

Français  
Spécialité non poursuivie en terminale 
……………………………………………..……….(à compléter) 

 

 

Enseignement scientifique 
(uniquement pour les candidats concernés par l’E3C2 
d’enseignement scientifique) 

 

 

ANNEXE  



 

 5

 

RUBRIQUE C 

AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE SUR L’INVESTISSEMENT DE L’ELEVE 

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

 

VISAS  

Date : …………/…………/2020 Visa de l’élève ou de son 
représentant légal : 

Date : …………/…………/2020 Déclaration sur l’honneur et visa du chef d’établissement : 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… (prénom, NOM), chef(fe) 
d’établissement du lycée …………………………………………………………………… (nom de 
l’établissement), de la commune de…………………………………………………………..… certifie que 
les informations portées dans le présent dossier de contrôle continu sont sincères et exactes.  

 

VISA DU RECTEUR D’ACADEMIE 
 
 
 
 

 

 

Signature 

Signature et cachet de l’établissement

 


