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BACCALAURÉAT 2023 

Calendrier des épreuves  

 

 
I. ÉPREUVES ÉCRITES et PRATIQUES 

   

 

DATES ÉLÈVES ÉPREUVES HORAIRES* 

Lundi 13 mars 2023 
Terminales 

Tous 

1ère épreuve de spécialité 

Histoire-géographie, Géopolitique et 

sciences politiques 
14h00 – 18h00 

Humanités, littérature et philosophie 14h00 – 18h00 

Mathématiques 14h00 – 18h00 

Physique – chimie 14h00 – 17h30 

Sciences économiques et sociales 14h00 – 18h00 

Sciences de la vie et de la terre 14h00 – 17h30 

Mardi 14 mars 2023 
Terminales 

Tous 

2ème épreuve de spécialité 

Histoire-géographie, Géopolitique et 

sciences politiques 
14h00 – 18h00 

Humanités, littérature et philosophie 14h00 – 18h00 

Mathématiques 14h00 – 18h00 

Physique – chimie 14h00 – 17h30 

Sciences économiques et sociales 14h00 – 18h00 

Sciences de la vie et de la terre 14h00 – 17h30 

Langues, littératures et cultures étrangères 

– Anglais Monde Contemporain 
14h00 – 17h30 

Du 28 au 31 mars 2023 

Terminales 

Spécialité  

SVT et/ou PC 

Évaluation des Compétences Expérimentales de 

physique-chimie et/ou de sciences de la vie et 

de la terre 
À définir 

Mercredi 31 mai 2023 
Terminale 

Option OIB 

OIB suédois – épreuve écrite langue et 

littérature 
8h00 – 12h00 

Jeudi1er juin 2023 
Terminale 

Option OIB 

OIB suédois – épreuve écrite histoire-

géographie 
8h00 – 12h00 

Mercredi 07 juin 2022 
Premières 

Tous 
Épreuve Anticipée de Français – Écrit 8h00 – 12h00 

Mercredi 14 juin 2023 
Terminales 

Tous 
Philosophie 8h00 – 12h00 

* Les élèves à besoins particuliers dont la notification d´aménagement le mentionne bénéficie de la possibilité de mobiliser un tiers temps 

supplémentaire.  
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II. ÉPREUVES ORALES** 

DATES *** ÉLÈVES ÉPREUVES 

Du 27 au 31 mars 2023 
Terminales 

Spécialité LLCE 

Oral de Langues, Littérature et Culture Étrangères  

- Anglais Monde Contemporain 

À déterminer 
Terminale 

Option OIB 
OIB suédois – Épreuves orales de section 

Du 12 au 16 juin 2023  
Terminales 

Tous 
Grand Oral 

Du 15 au 22 juin 2023 
Premières 

Tous 
Épreuve Anticipée de Français – Oral 

** Dates prévisionnelles sous réserve de modification par l’Académie de Lille 

*** Les plannings de passage seront communiqués ultérieurement. 

 

III. CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF) en EPS :  

L´évaluation en Éducation Physique et Sportive a lieu via trois épreuves organisées en cours 

d´année (CCF). Les élèves sont convoqués individuellement à chacune de ces épreuves. Le 

calendrier prévisionnel a été transmis aux élèves en début d´année :  

 CCF 1 : 

 CCF 2 

 CCF 3 :  

Les résultats aux CCF sont communiqués via Pronote et le bulletin trimestriel (note certificative). 

La proposition de note basée en EPS transmise au jury est la moyenne des trois CCF. 

 

IV. CONTRÔLE CONTINU 

Le conseil de classe du troisième trimestre arrêtera les propositions de notes de l´établissement 

pour les disciplines évaluées dans le cadre du contrôle continu, à partir de la moyenne annuelle 

de l´élève dans la discipline concernée. Ces propositions notes seront communiquées aux 

candidats via le livret scolaire. Les notes définitives sont arrêtées par le jury lors de la délibération. 

Dans l´hypothèse où la moyenne annuelle d´un élève serait considérée comme non 

représentative conformément au projet d´évaluation de l´établissement, l´élève sera convoqué 

à une épreuve de remplacement. Le résultat obtenu sur cette épreuve viendra alors se substituer 

aux résultats obtenus en cours de scolarité. Ces épreuves de remplacement éventuelles se 

dérouleront entre le conseil de classe du 3ème trimestre et  

 le mercredi 31 mai 2023 pour les élèves de terminale 

 le mercredi 7 juin 2023 pour les élèves de 1ère  

Toute absence sans justification à une telle épreuve de remplacement entraîne l´attribution de 

la note de 0 sur 20. 
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V. RÉSULTATS et ORAUX DE RATTRAPAGE 
 

À l'issue des épreuves du premier groupe,  

 en terminale, les résultats seront affichés le mardi 27 juin 2023 

 en première, les résultats seront consultables sur l´espace Cyclades du candidat à 

compter du mercredi 12 juillet 2023 

 

En terminale, si l’élève a obtenu une note moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20, il 

sera autorisé à présenter les épreuves orales du second groupe : 

 Les éventuels oraux de rattrapage auront alors lieu le mercredi 28 juin 2023. 

 Les résultats du second groupe seront disponibles le jeudi 29 juin 2023. 

http://www.lfsl.net/

