
Avant d’aller plus en avant dans ce 3ème numéro, l’association PEEP de Poitiers souhaite à tous les
élèves et parents une excellente année 2021 avec la réussite pour tous pour les examens à venir,
notamment le BAC « nouvelle génération » dans les conditions que l’on connaît.

Du fait des fêtes de fin d’année, les instances recommandent la plus grande vigilance sur la gestion
de la crise sanitaire et rappellent l’application du port du masque et des gestes barrière pour éviter
la propagation du virus.

Les semaines à venir sont et seront décisives [épreuves de BAC dès la mi-mars] pour l’orientation de
nombreux élèves et la PEEP reste présente à vos côtés, en toute circonstance, pour vous informer et
vous accompagner.

Au sommaire de cette 3ème édition (riche en information sur l’orientation), vous trouverez :

1. ASSR2 pour les élèves de 2nde (anciens 3ème)
2. PAP, PAI, PPRE, PPS : le point sur la situation
3. Actualités et nouveautés du Rectorat / académie
4. Calendrier Parcoursup + Orientation depuis la 3ème jusqu’au post BAC, on vous

dit tout ! Nous ouvrons une nouvelle rubrique pour mieux comprendre et vous
accompagner dans ce choix crucial : focus sur les réformes des études
supérieures [DUT-BUT / LAS-PAS / CPGE / dispositif CAP-SUP]

5. Calendrier des épreuves – DNB et BAC
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1. ASSR2 pour les élèves de 2nde (anciens 3ème)

En raison de la crise sanitaire, les anciens élèves de 3ème (actuellement en
classe de 2nde) n’ont pas pu passer l’ASSR2 [Attestation Scolaire Sécurité
Routière de niveau 2] courant 2020, pour permettre de s’inscrire pour passer le
permis de conduire pour une voiture ou une moto.

Le Rectorat a donné confirmation que votre lycée vous enverra un document en janvier pour
vous y inscrire et passer cet examen. Si vous ne recevez rien, pensez à demander à
l’administration la convocation et les dates.
En attendant, pour vous entraîner, voici un LIEN permettant de tester vos connaissances.

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/examen/assr2/mode1/2/o/f/9/
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Votre enfant bénéficie d’un PAP, PAI, PPRE, PPS [handicap, trouble
de l’apprentissage …] : avez-vous demandé l’aménagement pour
les examens ?
Nous constatons du retard dans le traitement des dossiers. Pensez à
demander à l’administration ce qu’il en est de la demande pour
votre enfant pour lui permettre d’avoir un 1/3 temps [les épreuves
pour les enseignements de spécialité sont en mars 2021 !].

Avec la suppression des EC [Epreuves Communes] du nouveau baccalauréat, seul le contrôle
continu est pris en compte, du fait qu’en « temps normal » il représentait 10% avec 30% pour les EC
[incluant un aménagement] … désormais ce sont 40% de contrôle continu, sans aucun
aménagement, lésant ces élèves !

La PEEP [seule association sur ce sujet] a alerté à plusieurs reprises le Rectorat sur cette situation
inéquitable pour la réussite scolaire de tous et réclame la mise en place d’une commission pour
prendre en compte cette situation et apporter une « attention particulière » sur les notations.

2. PAP, PAI, PPRE, PPS : le point sur la situation

La PEEP (seule association de parents d’élèves) a participé à la commission
des langues vivantes étrangères au Rectorat en décembre, pour défendre
le maintien des LVA, LVB, LVC [LSF, chinois, portugais …] et les sections
européennes (Euro, ESABAC, ABIBAC) dans tous les établissements scolaires
du secondaire [collèges/lycées].

Comme annoncé par le Ministre de l’Education Nationale début
décembre, un nouvel enseignement de spécialité va être créé à
la rentrée de septembre 2021.
Il s’agit de « éducation physique, pratiques et culture sportive »,
qui intègrera d’autres champs disciplinaires (sciences, humanités
…) en associant des apports pratiques et des contenus
théoriques. Cet ES « aura des débouchés non seulement vers les
facs de sport, mais aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur
la physiologie, l’anatomie ou les humanités » [J-M.Blanquer].

3. Actualités et nouveautés du Rectorat / académie

En effet, depuis quelques années, on observe dans certaines « zones » un appauvrissement
progressif et la perte de classes de langues (exemple : portugais, russe, japonais sur Poitiers …) et
nos représentants font en sorte d’apporter la vision des parents dans cette commission pour
réclamer le maintien de la diversité des langues pour tous les élèves, leur permettant l’ouverture
de cursus spécifique pour les études supérieures.

A la rentrée 2021, il n’y aura aucune fermeture de classe de langues vivantes sur Poitiers et la
Vienne. Au contraire, le lycée Berthelot à Châtellerault, verra l’ouverture d’un nouvel
enseignement de spécialité LLCE Espagnol.

A la rentrée de septembre 2021, le lycée Victor Hugo
proposera une nouvelle option : Culture Danse Théâtre.

Nouveauté

Pour notre académie, il devrait y avoir de 1 à 4 établissements qui devraient le proposer, mais à

l’heure de rédiger cet article, nous ne connaissons pas encore le(s) lycée(s) retenu(s).
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Ca y est, le site Parcoursup est ouvert depuis le 21 décembre,
avec la mise à jour de toutes les formations, leur contenu,
débouchés … les nouvelles formations 2021 (dont vétérinaire).

Pensez à installer l’application sur votre smartphone et mettre
une adresse mail valide et accessible régulièrement pour
consulter votre dossier.

Information : l’ouverture du 20 janvier au 11 mars 2021 pour vous inscrire sur
la plateforme et créer votre dossier. Vous aurez la possibilité de faire 10 vœux, [et
jusqu’à 20 sous-vœux si vous prenez plusieurs parcours dans une même filière] sans
ordre de priorité.

Les vœux ne sont donc pas classés, ils doivent être réfléchis et motivés : la saisie
de la motivation pour chaque formation demandée est obligatoire dans la
rubrique « Projet de formation motivé ».

Prochaine étape

Information : : chaque vœu formulé fera l’objet d’une fiche Avenir [voir newsletter n°2]
comprenant les appréciations des professeurs, professeur principal ainsi que l’avis du chef
d’établissement – pensez à valoriser vos activités extra-scolaires et associatives.

2ème conseil de classe

• L’entrée à l’université est libre pour tous les titulaires du BAC (aucune sélection), à
l’exception des filières dites « en tension » et celles « à capacité limitée ».

• Il est possible de postuler en de dehors de votre académie mais la règle de la priorité

académique (du secteur géographique) reste de mise.
• Les bacheliers des voies technologiques et professionnelles [selon le dossier] sont prioritaires

dans les sections de BTS.

Information pour l’admission dans le Supérieur (à savoir)

Pensez à remplir la rubrique « Préférence » qui permet d’informer la Commission d’accès à
l’Enseignement Supérieur [CAES] de votre projet prioritaire, c’est LA formation qui vous tient le plus
à cœur.

Après le 11 mars, vous ne pourrez plus ajouter de formation à votre liste, seulement en supprimer.
En revanche, vous aurez jusqu’au 8 avril 2021, pour compléter votre dossier.

4. Calendrier Parcoursup + Orientation post Bac, on vous dit tout !

Notez aussi que la PEEP est très attentive sur le suivi et le remplacement des
enseignants, notamment sur les années « charnière » [3ème, 1ère et
Terminale] pour ne pas que les élèves soient lésés pour leurs examens [DNB,
BAC …]  le Rectorat a confirmé un « déficit » dans de nombreuses

matières sur notre académie.

Si vous constatez de telles situations qui perdurent et/ou deviennent alarmantes, n’hésitez à nous
écrire en nous indiquant l’établissement scolaire, le niveau [3ème, 1ère, Term], l’enseignant(e) ainsi
que l’enseignement concerné afin que nous puissions intervenir auprès du Rectorat.
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▪ PCSI : Physique-Chimie et Sciences de l’Ingénieur – réservée aux
bacheliers généraux en priorité ceux ayant choisi les ES
mathématiques et physique-chimie. Elle donne accès en 2ème année
aux prépas PC [Physique-Chimie] ou PSI [Physique et Sciences de
l’Ingénieur].

▪ MPSI : Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur – réservé
aux bacheliers généraux en priorité ceux ayant choisi les ES
mathématiques et physique-chimie. Elle donne accès en 2ème année
aux prépas MP [Mathématiques, Physique] ou PSI [Physique et
Sciences de l’Ingénieur] – vous aurez le choix entre 2 options : sciences
industrielles de l’ingénieur ou informatique.

Focus sur certaines CPGE

Focus sur le BUT

Cette nouvelle rubrique fait le focus sur certaines nouveautés dans
les formations supérieures que sont les CPGE [Classes Préparatoires
Grandes Ecoles], le BUT [Bachelor Universitaire de Technologie] et
la LAS [Licence Accès Santé] du fait de récentes réformes.

Modernisation du DUT [Diplôme Universitaire de Technologie]
qui s’effectuait en 2 ans, qui est désormais remplacé par le
BUT [Bachelor Universitaire de Technologie] en 3 ans qui
combine l’ancien DUT et une année de licence
professionnelle. A noter qu’après 2 années, il est possible de
sortir du cursus avec le DUT.

▪ ECG : Economique et Commerciale voie Générale – c’est la fusion des anciennes prépas
ECS et ECE et elle s’adresse aux bacheliers généraux, avec un socle commun en lettres,
philosophie et langues. Pour cette prépa, il est conseillé d’avoir suivi au moins l’ES HGGSP,
SES, HLP ou LLCE avec la nécessité d’avoir suivi une option mathématiques
complémentaire ou experte. L’élève pourra choisir 2 enseignements parmi :

• Sciences humaines et sociales avec choix entre économie, sociologie et histoire
du monde contemporain ou histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain.

• Mathématiques avec choix entre mathématiques appliquées ou mathématiques
approfondies.

▪ ECT : Economique et Commerciale voie Technologique.

[HGGSP : Humanité, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques]
[HLP : Humanité, Littérature, Philosophie]
[LLCE : Langue, Littérature et Culture Etrangère]
[SES : Sciences Economiques et Sociales]

L’accès est sélectif et réservé en priorité aux bacheliers généraux et technologiques [surtout pour
ces derniers] avec suivi des cours en IUT [Institut Universitaire de Technologie]. Il existe toujours 24
spécialités [appelées mentions] comme auparavant et le tout s’inscrit désormais dans le système
LMD [Licence, Maîtrise, Master] pour coller aux standards internationaux.
Pour en savoir plus sur ce dispositif, cliquez ICI ou rendez-vous sur le site de l’Onisep à l’adresse :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-
BUT-bachelors-universitaires-de-technologie.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
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Focus sur la PAS / LAS (études de santé)
Médecine-Maïeutique-Odontologie-Pharmacie-Kinésithérapie

Dans le cadre du PASS [qui n’existe pas sur Poitiers] les étudiants réaliseront une
licence à majeure santé où ils se verront dispenser les mêmes matières qu’en
PACES (mathématiques, anatomie, pharmacologie…). À cela viendra toutefois
s’ajouter l’enseignement d’une mineure dans un domaine différent. Il pourra
alors s’agir de disciplines telles que la psychologie, la chimie, ou encore le droit
et les lettres.

Licence Nombre de places

Chimie 40

Droit 100

Economie et Gestion 80

Informatique 40

LLCER (Langues) – Anglais 35

LLCER (Langues) – Espagnol 45

Lettres 40

Mathématiques 40

Physique 50

Sciences de la Terre 40

Sciences de la Vie 180

Sciences du Langage 40

STAPS 40

Sciences pour l’Ingénieur 40

Avec la L.A.S., les étudiants réaliseront une licence universitaire classique
[parmi 14 sur Poitiers] dans le domaine de leur choix et pourront suivre une
mineure santé. À l’issue de leur première année, ils auront alors la possibilité
de rejoindre une filière MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie,
Pharmacie ou Kinésithérapie) par voie d’examens. Pour la scolarité à la
faculté, les étudiants suivent donc :

• Une majeure correspondante à la licence choisie,
• Une option « accès Santé » (ou « mineure » santé).

Pour remplacer la PACES [Première Année Commune aux Etudes de Santé], deux nouvelles
voies d’accès sont ouvertes aux étudiants avec un objectif de « garantir la diversification des

profils » : le PASS (Portail Accès Santé Spécifique) et la LAS (Licence Option Accès Santé).

Le fameux « numérus Clausus » que l’on
entend devient un « Numérus Apertus »,
fixé et révisé pour 5 ans. En 2020 sur
Poitiers après la LAS, il y avait : 212 places
en médecine, 72 places en pharmacie,
69 places en kinésithérapie, 23 places en
maïeutique, 17 places en odontologie.
Vous constaterez que la capacité
d’accueil dans les différentes filières
étant limitée, les LAS avec option
« Accès Santé » restent dont très
sélectives et il est nécessaire de suivre un
rythme et une méthodologie de travail
assidue pour espérer intégrer l’une des
spécialités [le tableau à droite vous
donne le nombre de places par licence].

Pour accéder en 2ème année des études
de santé (MMOP) ou 1ère année de kiné
(K) après une 1ère année LAS, il vous
faudra :

• Avoir validé la 1ère année,

Pour en savoir plus, cliquez sur ce LIEN1 (vers l’université de Poitiers) ou LIEN2 (vers le site des
études supérieures du Ministère de l’Enseignement Supérieur) mais vous pouvez également
postuler sur d’autres LAS et PAS dans d’autres académies au niveau de vos vœux Parcoursup –
attention ce ne seront pas des sous-vœux, chaque université correspondant à 1 vœu.

• Faire partie des meilleurs étudiants pour bénéficier d’une admission directe / ou réussir les
épreuves d’admission pour les étudiants admissibles (oral devant un jury d’admission).

La PASS ne permettra d’avoir que 30% des places en 2ème année, donc moins de chances de
réussite en PASS qu’en LAS. La priorité sera donnée en 2021 aux néo-bacheliers et réorientés de
l’université ( les étudiants ayant choisi de faire une année en classe préparatoire privée ne
seront pas prioritaires).

https://www.univ-poitiers.fr/14-licences-qui-menent-aux-etudes-de-sante/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html
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A tous les élèves de 1ère et de Terminale, vous avez
jusqu’au 18 janvier 2021 pour vous inscrire au dispositif
CAP’SUP pour effectuer 1 journée d’immersion dans une
formation du Supérieur (à effectuer du 25 janvier au 5
février et du 22 février au 5 mars 2021), pour rencontrer
des étudiants, des enseignants, échanger, découvrir les
lieux, mieux connaître les exigences des formations …
Pour en savoir plus, cliquez ICI (ou allez sur le site du
Rectorat de l’académie de Poitiers :
http://www.ac-poitiers.fr/cid155670/cap-sup.html)

Cela permet aux futurs étudiants de se rendre compte des attendus de leurs souhaits, des
débouchés, pour mieux appréhender cette « vie future » pour certains et préparer leur
orientation et leur choix de spécialités pour d’autres.

3ème

2nde Générale et 
Technologique

2nde professionnelle

1ère Générale

1ère Technologique

65,7%

24,2%

70,8%

24,7%

4,5%

1ère année CAP

10,1%

: à partir de février/mars 2021, vous allez devoir émettre des souhaits
d’orientation [3ème] ou d’enseignements de spécialité [ES] en 2nde. Pour vous aider dans ce
choix, nous vous donnons quelques indications et conseils ci-dessous.

Tout d’abord, le synoptique vous montre le bilan académique de l’orientation après la 3ème et
la 2nde [à noter qu’en 1ère technologique, les sections les plus « plébiscitées » sont STMG (non
contingentée), STI2D puis ST2S (contingentées = nombre de places limitées)] :

réorientation

Information

Synoptique sur l’orientation dans le secondaire depuis la 3ème sur l’académie de Poitiers

Calendrier sur l’orientation – les prochaines étapes

http://www.ac-poitiers.fr/cid155670/cap-sup.html
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En classe de 3ème , pour le prochain conseil de classe vous aurez les choix suivants :

▪ La voie GT [Générale et Technologique].
• Par défaut, c’est le lycée de secteur qui sera de mise [rendez-vous sur

http://www.ac-poitiers.fr/cid104093/colleges-ou-lycees-de-secteur-dans-la-
vienne.html ou cliquez sur ce LIEN directement pour savoir lequel est-ce ou
desquels vous dépendez].

• N’oubliez pas également de vérifier les enseignements de spécialité [voir tableau
page 9 de cette newsletter] et les options qui sont dispensés sur le lycée, sinon il
vous sera possible de demander éventuellement une dérogation [si cela ne serait
pas possible, ce sera le lycée de secteur mais la réforme accorde de pouvoir
changer de lycée en 1ère selon le choix de ses spécialités, surtout si elles ne sont pas
disponibles dans le lycée – principe de la réforme « parcours d’orientation choisi et
non imposé »]. En cas de doute, pensez à nous écrire pour étudier votre dossier et
voir ce qu’il est possible de faire – en effet, si le nombre de demandes de
dérogation dépasse les capacités d’accueil d’un établissement, celles-ci seront
accordées selon des règles de priorité (handicap, boursier, critères sociaux,
parcours particulier, fraternité …).

▪ La voie professionnelle via une 2nde professionnelle ou un CAP.
▪ Dans tous les cas, mettez votre ordre de préférence dans vos vœux.

3ème

En classe de 3ème , pour le 2ème conseil de classe vous aurez le choix entre :

▪ La voie Générale.
• Vous serez « invité » à mettre jusqu’à 4 vœux dans l’établissement et un 5ème si la

spécialité choisie n’est pas dispensée dans l’établissement scolaire.
• Si vous êtes certains de votre choix des 3 enseignements de spécialité [ES], ne

mettez pas de 4ème vœu. En effet, si les 3 premiers enseignements de spécialité
choisis sont chargés, le lycée pourra prendre le 4ème vœu à la place pour
« désengorger » les autres.

• Si votre enfant choisi des enseignements de spécialité dans un autre établissement,
il doit pouvoir les demander, voire éventuellement pouvoir changer de lycée
(demande de dérogation avec motivation).

▪ La voie Technologique [STMG, STL, ST2S, STI2D, STHR, STD2A (lycée privé) sur Poitiers].
▪ Réorientation possible en voie professionnelle.

2nde

Cette page vous donne des informations sur ce qui vous sera
demandé prochainement et comment faire pour y répondre le
plus simplement, selon que vous sachiez précisément ou pas les
vœux d’orientation [qui ne seront définitifs qu’au dernier trimestre].

En classe de 3ème , au cours du 2ème trimestre :

▪ Il vous sera demandé un pré-choix sur l’ES [Enseignement de Spécialité] qui sera arrêté en
fin d’année de 1ère Générale pour ne garder qu’une « doublette » en Terminale.

• Avoir de faire votre choix, renseignez-vous bien sur les attendus du Supérieur, quels
enseignements sont « préférés » pour telle ou telle formation [consultez notre site
internet www.peep-poitiers.fr ainsi que les sites des écoles/formations envisagées].

• De même, renseignez-vous sur les programmes de mathématiques en Terminale
[continuité de l’ES mathématiques avec l’option mathématiques expertes ou
option mathématiques complémentaires]. Ce choix paraît « compliqué » mais dans
le prochain numéro, nous vous expliquerons les différences. Une fois encore,
regardez les sites des formations souhaitées qui vous aidera aussi dans ce choix.

1ère

http://www.ac-poitiers.fr/cid104093/colleges-ou-lycees-de-secteur-dans-la-vienne.html
http://www.peep-poitiers.fr/
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Après la classe de Term , comme vous le savez, votre enfant à le choix de pourvoir
s’orienter vers des études supérieures [via ParcourSup] ou rentrer dans la vie active.

Terminale

Les graphiques ci-dessous [données Onisep/RERS 2020] vous montrent les choix post-bac choisis
par les bacheliers issus des séries générales [LIEN1] et technologiques [LIEN2], afin de vous donner
un aperçu de la répartition dans les filières supérieures ou la vie active, et vous aider dans
l’orientation de votre enfant.

Orientation post-bac pour les bacheliers de la voie générale

Orientation post-bac pour les bacheliers de la voie technologique

É É

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-general
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-technologique
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Etablissement Type Formation Intitulé formation Evolution

Camille Guérin LGT BAC
Enseignement de spécialité NSI

(Numérique et Sciences Informatiques)
Ouverture 2021

Nelson Mandela LGT BAC
Enseignement de spécialité LLCER-AMC

(Anglais Monde Contemporain)

Depuis

Septembre 2020

Aliénor d’Aquitaine LGT BAC
Enseignement de spécialité LLCER-AMC

(Anglais Monde Contemporain)

Depuis

Septembre 2020

Erratum de la newsletter n°2 pour l’enseignement de spécialité [ES] LLCER-AMC
[Anglais Monde Contemporain], il fallait lire une ouverture en septembre 2020 au
lycée Aliénor d’Aquitaine au lieu de Victor Hugo.
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Mathématiques [M] ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Sciences de la Vie et de la Terre [SVT] ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Physique-Chimie [PC] ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Sciences Economiques et Sociales [SES] ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Langues, littérature, Cultures

Etrangères et Régionales [LLECR]
Anglais Anglais Anglais Anglais

Espagnol

Anglais

Langues, littérature, Cultures

Etrangères Monde contemporain

[LLCER-AMC]

Anglais Anglais

Humanités, Littérature

et Philosophie [HLP]
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Histoire-Géographie, Géopolitique

et Sciences Politiques [HGGSP]
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Littérature, langues et Cultures

de l’antiquité [LLCA]
Latin

Numérique et sciences

Informatiques [NSI]
⚫ ⚫

Sciences de l’ingénieur [SI] ⚫ ⚫

Arts
Théâtre

Histoire des arts
Plastiques Plastiques Musique

En complément, le tableau ci-dessous vous synthétise tous les enseignements de spécialité [ES]
dispensés sur les lycées du Grand Poitiers pour la voie générale permettant aux élèves de 3ème et
de 2nde d’avoir un aperçu des choix possibles de « triplettes » [1ère] puis de « doublettes » [Terminale]
pour le nouveau BAC2021 [qui désormais sera pleinement mis en œuvre en 2023 avec la Covid19].
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Les tableaux ci-après vous donnent les dates pour les épreuves du DNB [Diplôme National du
Brevet] pour les élèves de 3ème ainsi que les épreuves du baccalauréat en classe de 1ère et de
Terminale pour 2021.

: ces dates sont susceptibles de changer (ou d’être supprimées) en fonction de la crise
sanitaire Covid19. Dans cette éventualité, l’administration de l’établissement scolaire vous en
avertira (la PEEP également).

Épreuve (3ème) Type Date Horaire

Français Écrit Lundi 28 juin 2021

9h-10h30 : grammaire et compétences linguistiques, 

compréhension et compétences d’interprétation 

(dictée comprise sur ce créneau).

10h45-12h15 : exercice de rédaction.

Mathématiques Écrit Lundi 28 juin 2021
14h30 – 16h30 : comporte plusieurs exercices dont 1 

en informatique.

Histoire-Géographie Écrit Mardi 29 juin 2021

9h – 11h : inclus également la partie EMC 

[Education Morale et Civique]. L’épreuve sera 

dédiée à une analyse et compréhension de 

documents et de cartes.

Sciences Écrit Mardi 29 juin 2021
13h30 – 14h30 : 2 disciplines seront traitées sur les 3 

proposées (Physique-Chimie, SVT et Technologie)

Orale Oral -

Entretien individuel de 15 minutes (5 minutes 

d’exposé et 10 minutes d’entretien).

ou

Entretien collectif de 25 minutes (10 minutes 

d’exposé et 15 minutes d’entretien).

Session de remplacement 13 et 14 septembre 2021

Dates et horaires des épreuves – DNB [Brevet]

5. Calendrier des épreuves – DNB et BAC

Épreuve Type Date Horaire

Français (1ère)
Écrit 17 juin 2021 14h – 18h

Oral Du 21 juin au 2 juillet 2021 Convocation

Philosophie (Term) Écrit 17 juin 2021 8h – 12h

Grand oral (Term) Oral Du 21 juin au 2 juillet 2021
Convocation

Durée : 20 minutes

Dates et horaires des épreuves du tronc commun – BAC général + technologique

Pour les « nouveaux » BAC [général et technologiques] en 2021, les dates des épreuves de
français, philosophie ainsi que du grand oral sont communes [pas dans les mêmes salles ni les
mêmes sujets] mais les coefficients de ces épreuves diffèrent selon la série choisie. Pour les BAC
technologiques, vous pouvez cliquer sur ce LIEN pour en savoir plus.

https://eduscol.education.fr/741/presentation-du-baccalaureat-technologique
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Épreuve Type Date Horaire

Spé Arts
Écrit Lundi 15 mars 14h – 17h30

Oral - -

Spé Histoire-Géo

Géopolitique et 

Sciences Politiques

Écrit
Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 18h

Spé Humanité

Littérature et Philo
Écrit

Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 18h

Spé LLCER
Écrit Mardi 16 mars 14h – 17h30

Oral - -

Spé LLCA (Grec, Latin) Écrit Mercredi 17 mars 14h – 18h

Spé Mathématiques Écrit
Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 18h

Spé NSI
Écrit

Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 17h30

Pratique - -

Spé Physique-Chimie
Écrit

Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 17h30

Pratique - -

Spé SVT
Écrit

Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 17h30

Pratique - -

Spé

Sciences de l’Ingénieur
Écrit

Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 18h

Spé SES Écrit
Lundi 15 mars

Et mardi 16 mars
14h – 18h

Dates et horaires des spécialités – BAC général

Série Spécialité Date Horaire

STL

Physique-Chimie et mathématiques Mardi 15 mars 14h – 17h

Biochimie, biologie, biotechnologie ou sciences 

physiques et chimiques en laboratoire
Mercredi 16 mars 14h – 17h

STI2D

Physique-Chimie et mathématiques Mardi 15 mars 14h – 17h

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) 

avec 1 enseignement spécifique parmi : architecture et 

construction / énergies et environnement / innovation 

technologique et éco-conception / systèmes 

d’information et numérique

Mercredi 16 mars 14h – 18h

ST2S
Chimie, biologie et physiopathologie humaines Mardi 15 mars 14h – 18h

Sciences et techniques sanitaires et sociales Mercredi 16 mars 14h – 17h

STMG
Management, Sciences de gestion et numérique Mardi 15 mars 14h – 18h

Économie et droit Mercredi 16 mars 14h – 18h

Dates et horaires des spécialités – BAC Technologique

Les 2 tableaux ci-dessous vous donnent les dates en 2021 des épreuves de Terminale
pour les enseignements de spécialité [BAC général] et des spécialités [BAC
technologiques] celles-ci vous sont également données par l’établissement.
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: la PEEP participe régulièrement
aux points de situation Covid19 avec le Rectorat,
la Préfecture ainsi que le Conseil Général.
Il a été noté un relâchement sur les gestes barrière
(port du masque et distanciation sociale) avant
les vacances scolaires ; l’inquiétude reste de mise
pour la reprise du côté des responsables du
Rectorat, qui minimisent toutefois la situation en
raison du « faible taux de contamination » au sein
des établissements …

Crise sanitaire

: en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous
espérons que les futurs lycéens pourront faire les Journées Portes Ouvertes
[sinon en virtuel] dans les lycées, pour lesquelles nous serons présents, afin
que vous puissiez découvrir les établissements du Grand Poitiers.

N’oubliez pas la parution mensuelle par la Fédération PEEP de son magazine « la voix des parents »
ainsi que des « hors série » sur la vie des élèves et des parents ; le tout en accès libre, consultable et
téléchargeable gratuitement sur notre site.

La PEEP a rappelé et demandé une plus grande transparence des administrations / vie scolaire
[collèges et lycées] afin qu’elles communiquent aux familles les cas confirmés et les cas
contacts, pour les tenir informer, comme l’exige le protocole sanitaire. On note encore de trop
nombreux écarts entre les chiffres officiels du Rectorat et ceux qui nous viennent de nos
représentants sur le « terrain »  n’hésitez pas à nous écrire quand vous avez connaissance de

cas et/ou que les mesures sanitaires ne sont pas [correctement] respectées.

Information


