La Ravoire, le 14 avril 2017

Calendrier du baccalauréat général session 2017, élèves de Terminales
Calendrier du baccalauréat technologique session 2017, élèves de Terminales
Epreuves anticipées du baccalauréat général et technologique année 2017 au titre de la session
2018, élèves de première

I.

Epreuves anticipées du baccalauréat général et technologique année 2017 au titre de la
session 2018

Les dates des épreuves :
Epreuves écrites :

- français/français et littérature séries ES, S, L, STMG, ST2S: jeudi 15 juin 2017
De 14h00 à 18h00 pour le baccalauréat général et technologique
- sciences séries ES/L : lundi 19 juin 2017
De 8h00 à 9h30.
Epreuves orales :

- français pour l’ensemble des candidats du baccalauréat général et technologique :
du lundi 26 au vendredi 30 juin et le lundi 3 juillet 2017.
- Epreuve de TPE séries ES, L, S : du lundi 13 mars au vendredi 14 avril 20117
- Etude de gestion pour la série 1 STMG : 17 et 18 mai 2017
- Activités Interdisciplinaires pour la série 1 ST2S : au 3ème trimestre, 6 juin au plus
tard.

II.

Baccalauréat général

- Epreuves écrites facultatives de langues vivantes étrangères : mercredi 29 mars 2017 de 14h00 à
16h00
- ECA CO langues, séries ES/S : du 11 au 17 mars 2017
- ECA EO langues, Séries ES/S : du 2 au 19 mai 2017
- Compétences expérimentales (série S) : du mardi 6 au vendredi 9 juin 2017.
- Informatique et science du numérique (série S) : lundi 15 mai 2017
- Epreuve orale facultative de langue des signes françaises : mai 2017
- Epreuves facultatives ponctuelles estivales d’EPS : jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017.
- Epreuves spécifiques de l’Option Internationale du Baccalauréat : vendredi 2 et mardi 6 juin 2017
- Epreuves spécifiques de l’Abibac et l’Esabac : mardi 6 et mercredi 7 juin 2017
Les épreuves orales de l’Esabac auront lieu les lundi et mardi 13 juin 2017 au lycée du Granier.
- Epreuve orale de spécialité série L de droits et grands enjeux du monde contemporain, série L :
Lundi 29 mai, mardi 30 mai, mercredi 31 mai 2017.
- Epreuves orales facultatives de langues et cultures de l’antiquité ( latin et grec ancien) : les lundi 29
et mardi 30 mai 2017.
- Epreuves orales facultatives d’arts : les mercredi 31 mai, jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017
- Epreuve orale de sections européennes : les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017
- Epreuve orale de sciences de l’ingénieur (série S) : lundi 29, mardi 30 , mercredi 31 mai et jeudi 1er
juin 2017.
- Epreuves orales obligatoires et facultatives de langues à faibles effectifs : les lundi 12 et mardi 13
juin 2017 ( langues concernées : arabe, chinois, grec moderne, hébreu, japonais, néerlandais,
polonais, portugais, russe, turc et occitan langue d’oc.)
- Epreuves obligatoires ponctuelles d’EPS : vendredi 9 juin 2017
- Epreuves écrites : les jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017.

- Epreuves orales obligatoires et facultatives : allemand, anglais, espagnol, italien : les mardi 6 et
mercredi 7 juin et du vendredi 23 juin au vendredi 30 juin 2017.
- Epreuves orales obligatoires et facultatives d’arts (série L) : du lundi 26 juin au mercredi 28 juin
2017

III.

Baccalauréat technologique :

- ECA CO langues, séries STMG/ST2S : du 11 au 17 mars 2017
- ECA EO langues, Séries STMG/ ST2S : du 2 au 19 mai 2017
- Oraux facultatifs ARTS ( histoire des arts, cinéma, théâtre, arts plastiques, musique, danse) : du 31
mai au 2 juin 2017
- Section européenne épreuves spécifiques : du mercredi 7 juin au vendredi 9 juin 2017
- Langues rares (non enseignées dans l’établissement) oraux obligatoires et facultatifs ponctuels : du
lundi 12 juin au mardi 13 juin 2017
- EPS Ponctuel obligatoire : Vendredi 9 juin 2017
- Projet technologique pour les séries STMG : 15 et 16 mai pour la spécialité Ressources Humaines,
17 mai pour la spécialité Comptabilité Gestion et 17 mai pour la spécialité Système d’Informatique
Gestion
- Projet Technologique ST2S : 3 et 4 mai 2017
- anglais, allemand, espagnol, italien oraux obligatoires ponctuels : mardi 13 juin 2017
- Epreuves écrites : du 15 au 22 juin 2017

Affichage des résultats : le mercredi 5 juillet 2017 à partir de 9h00 au lycée du Granier.
Choix des épreuves : le mercredi 5 juillet dans les établissements d’origine des candidats.
Epreuves de contrôle et délibérations du second groupe : jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017

S. DEMANGEAT, proviseure adjointe

