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Organisation des épreuves du baccalauréat général et technologique de 2013 subies par anticipation en 2012. 

 

Pour la session 2012, la liste des différentes épreuves est fixée comme suit :  

Série Liste des épreuves anticipées Coefficient Nature de 

l'épreuve 
Durée 

ES 

1 - Français 2 écrite 4h00 

2 - Français 2 orale 20 mn 

3 - Sciences * 2 écrite 1h30 mn 

4 - TPE*** (point >10)*2 orale 
30 mn pour un groupe de 

3 candidats 

L 

1 - Français et littérature 3 écrite 4h00 

2 - Français et littérature 2 orale 20 mn 

3 - Sciences * 2 écrite 1h30 mn 

4 - Mathématiques-informatique ** 2 écrite 1h30 mn 

5 - TPE*** (point >10)*2 orale 
30 mn pour un groupe de 

3 candidats 

S 

1 - Français 2 écrite 4h00 

2 - Français 2 orale 20mn 

3 - TPE *** (point >10)*2 orale 
30 mn : groupe de 3 

candidats 

4 - Histoire et géographie 3 écrite 4h00 

STG 
1 - Français 2 écrite 4h00 

2 - Français 2 orale 20mn 

* Enseignement scientifique pour les candidats de terminale à titre dérogatoire. 

** Mathématiques-informatique : uniquement pour les candidats de terminale à titre dérogatoire 

***Cette épreuve concerne les candidats des établissements sous contrat et CNED scolaires. 

 

 

REFORME DES LYCEES – NOUVEAUTE : 

 

Mathématiques-informatique 

L’épreuve anticipée de mathématiques-informatique de série L est supprimée à compter de la session 2012. Elle est 

maintenue en terminale pour la session 2012 au titre des épreuves dérogatoires. 

 

Histoire-géographie série S 

La réforme du lycée a instauré une épreuve anticipée d’histoire-géographie dans la série scientifique du 

baccalauréat général. L’entrée en vigueur est progressive à compter de la rentrée 2011 (enseignements en classe de 

première), en vue de la session 2013 de l’examen, dont les épreuves anticipées seront organisées au mois de juin 

2012. 

 

Enseignement scientifique série ES et L 

Les mots « enseignement scientifique » sont remplacés pas le mot « sciences » 

 

INSCRIPTION AUX ÉPREUVES ANTICIPÉES DU BACCALAURÉAT 

GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2012 

 

Note d’information aux candidats des établissements hors contrat, candidats 

CNED scolaires : 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Les épreuves anticipées du baccalauréat général et technologique sont subies, au plus tard un an avant la fin de la 

session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l’année suivante, 

au titre de la session du baccalauréat. 

 

Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes se 

substituent à celles de l’année précédente. 

 

INSCRIPTION DES CANDIDATS :  

L’inscription se déroulera sur internet du mercredi 04 janvier 2012 au vendredi 03 février 2012. 

Aucune inscription ne sera acceptée après la clôture du registre. La confirmation d’inscription sera retournée au 

bureau des examens du lycée Français Blaise Pascal, corrigée des erreurs éventuelles et signée, avec toutes les 

copies des pièces demandées. Aucune correction ne pourra être enregistrée après. Elle constituera l’inscription 

définitive du candidat. 

 

PIÈCES A FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION :  

Pour tous les candidats : photocopie d’une pièce d’identité (CNI, passeport, extrait de naissance). 

Pour les candidats CNED : le certificat d’inscription au CNED. 
 

Remarque : les renseignements relatifs à l’état civil du candidat figurant sur la demande d’inscription doivent être 

rigoureusement identiques à ceux portés sur la pièce d’identité. Toutes pièces portant des ratures ou des 

modifications sera systématiquement rejetée. 

 

ATTENTION : une pièce d’identité officielle, (passeport, CNI) revêtue d’une photographie récente, sera exigée au 

moment des épreuves, tout candidat devra être en mesure de la présenter. 

 

CALENDRIER DES ÉPREUVES : 

Ces renseignements seront précisés sur la convocation adressée en temps utile à chaque candidat. 

 

TRANSFERT DE DOSSIER : 

Un candidat, changeant définitivement de résidence, ou temporairement pour raison de santé, peut solliciter auprès 

du rectorat une demande de transfert pour une autre académie, accompagnée des pièces justificatives 

 

Toutefois, aucun transfert ne sera accepté pour une demande qui interviendrait dans la période de 60 jours 

précédant le début des épreuves (soit au plus tard le 15 mars 2012) et ce, quelque soit le motif invoqué. 

 

SESSION DE REMPLACEMENT : 

Il n’y a pas de session de remplacement ouverte à Abidjan. 

 

Elle est organisée en septembre à Bordeaux pour les seuls candidats, qui régulièrement inscrits à la session 

normale n’ont pu, en cas d’absence justifiée liée à un évènement indépendant de leur volonté, subir tout ou partie 

des épreuves. 

 

Si vous êtes dans ce cas, vous devrez adresser une demande écrite d'inscription à la session de remplacement, au  

bureau du baccalauréat en joignant toute pièce justificative (par exemple certificat médical) et la convocation à la 

session de juin. Cette demande devra être déposée dans les 48 heures qui suivent l'absence aux épreuves. 

Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes les épreuves, la ou les 

notes obtenue à la session normale étant annulées. 

 

Pièces à joindre :  

- Copie d’une pièce d’identité, passeport ou extrait de naissance. 

- Pour les candidats CNED : le certificat d’inscription au CNED 

 

 


