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Le contrôle continu pour 40% de la note finale

60% de la note sont obtenus dans le cadre d’épreuves anticipées ou d’épreuves 
terminales :

 Les épreuves anticipées de français en fin de classe de 1ère (écrit, coefficient 5 ; oral, 
coefficient 5) ; 

 Les deux épreuves pour les enseignements de spécialité suivis par l’élève en 
terminale (coefficient 16 pour chacune d’elles) ; 

 La philosophie (coefficient 8 en voie générale, 4 en voie technologique) ; 

 Le Grand oral (coefficient 10 en voie générale, 14 en voie technologique). 

ÉVALUATION - 60% de la note est obtenue dans le cadre des épreuves
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Le contrôle continu pour 40% de la note finale

40% de la note sont obtenus par le biais du contrôle continu, soit la moyenne 
générale issue des moyennes annuelles des bulletins scolaires du cycle terminal 
(classes de 1ère et terminale ). Sont donc concernés par le contrôle continu : 

 L’enseignement de spécialité suivi uniquement en 1ère est crédité d’un coefficient 8
(soit la moitié des enseignements de spécialité conservés par le candidat en classe de 
terminale) ;

 Toutes les disciplines du tronc commun qui ne font pas l’objet d’épreuves
terminales : 

ÉVALUATION - 40% de la note est obtenue par le biais du contrôle continu

 Coefficient 6 (3 en première, 3 en terminale) : LVA + LVB + histoire-géographie + 

enseignement scientifique (voie générale) ou mathématiques (voie technologique).

 Coefficient 6 (en terminale) : EPS,  sur la base des trois évaluations de CCF 

 Coefficient 2 (1 en première, 1 en terminale) : EMC
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Le contrôle continu pour 40% de la note finale

Tous les enseignements optionnels sont évalués dans le cadre du contrôle 
continu établi à partir des moyennes annuelles des moyennes apposées sur les bulletins scolaires,

 Un enseignement optionnel suivi sur l’ensemble du cycle terminal
est considéré à hauteur de 4 coefficients, qui viennent s’ajouter aux 100 
coefficients communs du baccalauréat ;

 Un enseignement optionnel suivi sur la seule année de terminale
(notamment  mathématiques expertes et mathématiques 
complémentaires) est apprécié à hauteur de 2 coefficients. 

ÉVALUATION - L'évaluation des options
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BAC TECHNOLOGIQUE    STMG   

Contrôle continu  
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BAC TECHNOLOGIQUE    STMG   

Epreuves terminales
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BAC GENERAL –

Contrôle continu  
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BAC GENERAL –

Epreuves terminales
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LES PRINCIPES CLÉS DE PARCOURSUP

• Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la procédure, de 

l’élaboration de son projet d’orientation au choix de sa formation 

• Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, leurs 

attendus, les critères d’examen des dossiers, les débouchés 

professionnels et faire les bons choix pour réussir

• La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot donné 

au candidat pour choisir sa formation 

• Des parcours de réussite personnalisés (Oui-Si) à l’université, pour 

accompagner la réussite dans l’enseignement supérieur
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PARCOURSUP AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

• > Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque 
formation, y compris les plus sélectives 

• > Une aide financière pour les lycéens boursiers qui s’inscrivent dans une 
formation en dehors de leur académie  

• > La possibilité de faire valoir dans son dossier sa participation au dispositif 
« Cordées de la réussite » 

• > Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers 
professionnels

> Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers technologiques



13

Le contrôle continu pour 40% de la note finale

Sont pris en compte dans Parcoursup :

 les notes de bulletins de toutes les disciplines de la classe de 1ère

 les notes de bulletins de toutes les disciplines de la classe de  
Terminale (1er et 2e trimestre)

 les résultats aux épreuves anticipées de français (écrit et oral)

 les épreuves de spécialité

ÉVALUATION - Parcoursup



14

ÉVALUATION - Parcoursup
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