
            

BACCALAUREAT GENERAL - SESSION 2019 -  CALENDRIER DES EPREUVES   
Sous réserve de modification ultérieure 

ZONE EUROPE SUD-EST(3) 

Centres étrangers du groupe 1C : Italie – Serbie 

Centres étrangers du groupe 1D : Bulgarie – Grèce – Israël – Roumanie – Turquie 

 

Epreuves OBLIGATOIRES 

écrites 

Série L Série  ES Série  S 

 

 

Jeudi 6 juin 

 

LV 1(1) 
de 8h00 à 11h00 

 

Français et littérature  
de 14h00 à 18h00 

LV 1(1) 
de 8h00 à 11h00 

 

Français  
de 14h00 à 18h00 

LV 1(1) 
de 8h00 à 11h00 

 

Français  
de 14h00 à 18h00 

 

 

Vendredi 7 juin 

 

Histoire-géographie (1) 
de 8h00 à 12h00 

 

Sciences  
de 14h00 à 15h30 

Histoire-géographie (1) 
de 8h00 à 12h00 

 

Sciences  
de 14h00 à 15h30 

Histoire-géographie (1) 
de 8h00 à 11h00 

 

 

Mardi 11 juin 

 

Philosophie 
de 8h00 à 12h00 

 

Philosophie 
de 8h00 à 12h00 

Philosophie 
de 8h00 à 12h00 

 

 

Mercredi 12 juin 

 

 

 

 

 

LV2 
de 14h00 à 17h00 

 

 

 

 

LV2 
de 15h00 à 17h00 

Sciences de la vie et de la terre  
de 8h00 à 11h30 

 

 

LV2 
de 15h00 à 17h00 

 

 

Jeudi 13 juin 

Mathématiques 

de 8h00 à 11h00 

 
 

Mathématiques 

de 8h00 à 11h00 

 
 

Mathématiques 

de 8h00 à 12h00 
 

 

 

Vendredi 14 juin 
 

 

Littérature 
de 8h00 à 10h00 

 

Sciences économiques et sociales 
de 8h00 à 12h00 

ou 13h (spécialité économie 
approfondie ou sciences sociales et 

politiques) 

Physique - chimie  
de 8h00 à 11h30 

 

(1) pour tous les candidats concernés, y compris les redoublants qui auront choisi de repasser l’épreuve. 
(2) L’épreuve est ponctuelle pour les candidats suivants : les candidats individuels et tous les candidats qui ont choisi une langue dont ils n’ont pas suivi l’enseignement dans 
leur établissement. 
 

Epreuves OBLIGATOIRES 

orales  
(en évaluation ponctuelle) 

Série  L Série  ES Série  S 

du lundi 17 juin  

au jeudi 20 juin  

partie orale de LV 1 

partie orale de LV 2 

LV 3 

LV 1 ou 2 approfondie  

Littérature étrangère en langue 

étrangère 

partie orale de LV 1 ou 2 (2) partie orale de LV 1 ou 2 (2) 

 
 

du mardi 18 juin  

au jeudi 20 juin 

Français 

 

Français 

 

Français 

 

RESULTATS du 1er et 2nd groupes 

Mardi 25 juin à 18h00 

 

Publication des résultats du 1er groupe d’épreuves  

Mercredi 26 juin et jeudi 27 

juin matin 

Epreuves orales de contrôle du 2nd groupe   
 

Jeudi 27 juin à 15h00 Délibérations et publication des résultats du 2nd groupe d’épreuves 

Cérémonie de Remise des Diplômes dans la soirée 

Vendredi 28 juin à 10h00 Publication des résultats des épreuves anticipées (candidats de 1ère uniquement)  

 



Epreuves OBLIGATOIRES évaluées EN COURS D’ANNEE  

TPE (de 1ère) Le mardi 26 mars 

Partie orale des LV 1 et 2 (séries ES et S) : 

 

- compréhension de l’oral : du vendredi 8 mars au 13 mars 2019 

- expression orale : du mardi 7 février au mardi 14 mai 2019 

Evaluation des Compétences 

Expérimentales (ECE - série S) : 
Sciences physiques et SVT  

du mardi 14 au vendredi 17 mai (les jours retenus seront précisés 

ultérieurement) 

EPS 1ère évaluation : 28 novembre 2019 

2ème évaluation : 13 février 2019 

3ème évaluation : 22 mai 2019 

Rattrapage : 29 mai 2019 

 

 

Epreuves FACULTATIVES 

du lundi 17 juin 

au jeudi 20 juin 

Epreuve orale de LV 3 : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, 

japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, basque, breton, catalan, créole, corse, gallo, langues 
mélanésiennes, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, tahitien, wallisien et 
futunien 

Le 20 juin  Epreuve orale de langues et cultures de l’Antiquité : latin, grec ancien 

Du 4 au 5 juin  Arts plastiques 

Le 4 juin Histoire des arts 

Le 17 juin Musique 

Le vendredi 31 mai Natation 

Le vendredi 31 mai Basket-ball 

 

     EPREUVES SPECIFIQUES DES SECTIONS DE LANGUES : 

 Section européenne : épreuve orale spécifique : du lundi 17 juin au jeudi 20 juin 

 

 Section binationale :   

            Esabac :   

épreuve écrite de Langue et littérature italiennes : jeudi 6 juin de 14h00 à 18h00 (heure de Paris) 

épreuve écrite d’Histoire-géographie : vendredi 7 juin de 13h00 à 18h00 (heure de Paris) 
 

 Section LCN :   

épreuve écrite de Langue et culture italiennes : mercredi 5 juin de 08h00 à 12h00 (heure de Paris) 

épreuve orale de Langue et culture italiennes : lundi 17 juin de 08h30 à 17h00 (heure de Paris) 

 

 


