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BACCALAUREAT 2021 
TEXTES OFFICIELS 

 

 Bulletin officiel N°29 du 19 juillet 2018 
■ Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat technologique  

Dispositions du Code de l'éducation relatives aux enseignements : modification  
décret n° 2018-614 du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813135D)  

■ Baccalauréats général et technologique  
Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813139A)  

■ Baccalauréats général et technologique  
Épreuves anticipées  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813136A)  

■ Baccalauréat général  
Épreuves à compter de la session 2021  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813138A)  

■ Baccalauréat technologique  
Épreuves à compter de la session de 2021  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813140A)  

■ Lycées d'enseignement général et technologique et lycées d'enseignement 
général et technologique agricole  
Organisation et volumes horaires de la classe de seconde  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815610A)  

■ Baccalauréat général  
Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815611A)  

■ Baccalauréat technologique  
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et 
terminale dans les séries « sciences et technologies de la santé et du social » 
(ST2S), « sciences et technologies de laboratoire » (STL), « sciences et technologies 
du design et des arts appliqués » (STD2A), « sciences et technologies de l'industrie 
et du développement durable » (STI2D), « sciences et technologies du management 
et de la gestion » (STMG), « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la 
restauration » (STHR)  
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815612A)  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132689
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132692
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132693
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132695
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132696
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132698


23/08/2019 

 
 

 

Notes de service du 18 avril 2019 définissant les épreuves 
■ Baccalauréats général et technologique 

Épreuves anticipées obligatoires et épreuve orale de contrôle de français - session 
2021 
note de service n° 2019-042 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910625N)  

■ Baccalauréat général 
Épreuves communes de contrôle continu des enseignements de spécialité suivis 
uniquement pendant la classe de première de la voie générale - session 2021 
note de service n° 2019-059 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910712N)  

■ Baccalauréat technologique  
Épreuves communes de contrôle continu des enseignements de spécialité suivis 
uniquement pendant la classe de première de la voie technologique - session 2021 
note de service n° 2019-060 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910713N)  

■ Baccalauréats général et technologique  
Épreuves communes de contrôle continu d'histoire géographie - session 2021 de 
l'examen du baccalauréat 
note de service n° 2019-050 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910707N)  

■ Baccalauréat général  
Épreuves communes de contrôle continu pour l'enseignement scientifique - session 
2021 
note de service n° 2019-057 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910709N)  

■ Baccalauréats général et technologique  
Épreuves communes de contrôle continu de langues vivantes A et B - session 2021 
note de service n° 2019-056 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910708N)  

■ Baccalauréat technologique 
Épreuves communes de contrôle continu de mathématiques - session 2021 
note de service n° 2019-058 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910710N)  

 

Textes publiés sur les dispositifs internationaux et binationaux 
■ Textes sur les sections linguistiques : Décret et Arrêtés du 20 décembre 2018 

publiés JORF du 22 décembre 2018 

 Décret prévoyant la création d’une indication « discipline non linguistique ayant fait 
l’objet d’un enseignement en langue vivante »  sur le diplôme du baccalauréat 
général et du baccalauréat technologique (NOR : MENE1821438D) 

 Arrêté relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section 
de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat 
technologique (NOR : MENE1821440A) 

 Arrêté relatif aux sections internationales de lycée (NOR : MENE1821439A) 

■ Textes sur les bacs binationaux : Arrêtés du 5 juin 2019 publiés au JORF du 23 
juin et au BOEN du 18/07/19 

 Arrêté relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la 
Allgemeine Hochschulreife (NOR : MENE1916442A) 
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 Arrêté relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du 
Bachillerato (NOR : MENE1916443A) 

 Arrêté relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de 
l’Esame di Stato (NOR : MENE1916444A) 

 Arrêté relatif au baccalauréat franco-américain (NOR : MENE1916445A) 

Textes publiés en juillet et en août 2019 
■ S2TMD : Décret du 19 juillet 2019 rénovant le baccalauréat technologique série 

«techniques de la musique et de la danse» (NOR : MENE1909780D) et arrêté du 19 
juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs aux organisations, volumes horaires et 
épreuves du baccalauréat technologique pour rénover la série technologique 
«techniques de la musique et de la danse» (NOR : MENE1909804A) publiés au 
JORF du 21 juillet 2019. Programme des enseignements de spécialité conduisant au 
baccalauréat technologique S2TMD (NOR : MENE1918792A) 

■ Arrêté du 29 avril 2019 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du 
baccalauréat général à compter de la session de 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2018 
relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021, 
et définissant les dispositions transitoires liées à la réforme des baccalauréats 
général et technologique publié au JORF du 18 juillet 2019 (NOR : MENE1912842A) 

■ EPS : Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux 
modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen ponctuel 
terminal prévus pour l’éducation physique et sportive des baccalauréats général et 
technologique publié au JORF du 18 juillet 2019 (NOR : MENE1919168A) 

■ Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l’arrêté du 3 novembre 1986 modifié définissant le 
concours général des lycées publié au JORF du 26 juillet 2019 (NOR : MENE 
1920094A) 

■ Arrêté du 19 juillet 2019 relatif aux voies d’orientation publié au JORF du 21 juillet 
2019 (NOR : MENE1909805A) 

■ Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du 
baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 
2021 publié au JORF n°0181 du 6 août 2019  (NOR: MENE1921678A) 

■ Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l’aménagement de certaines 
épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du 
baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble 
relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des 
familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue 
vivante publié JORF du 27 août 2019 (NOR : MENE1921674A) 

■ Note de service n° 2019-110 du 23 juillet 2019 relative aux Modalités d'organisation 
du contrôle continu à compter de la session 2021 publié au BOEN n°30 du 25 juillet 
2019 (NOR : MENE1921892N) 
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