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Calendrier des examens - Session 2021
Texte paru au Bulletin officiel le 12 novembre 2020
jeudi 12 novembre 2020, par Agnès Granjon
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Les dates des épreuves des examens (brevet, baccalauréat, CAP, BEP) sont parues au Bulletin Officiel de
l’Education Nationale du 12 novembre 2020.

épreuves écrites :
Baccalauréats général et technologique :
Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars 2021.
Les épreuves de philosophie auront lieu le jeudi 17 juin matin.
Les épreuves écrites anticipées de français, qu’elles soient passées au titre de la session 2021 ou par
anticipation au titre de la session 2022, auront lieu le jeudi 17 juin 2021 après-midi.
Baccalauréat professionnel :
Pour la métropole, La Réunion et Mayotte, les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat professionnel
sont fixées les mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 juin 2021.
Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :
●

●

●

le mercredi 16 juin 2021 pour celles de français et pour celles d’histoire-géographie et enseignement
moral et civique ;
le jeudi 17 juin 2021 pour celles de prévention, santé et environnement et pour celles d’économie-droit
et d’économie-gestion ;
le vendredi 18 juin 2021 pour celles d’arts appliqués et de cultures artistiques.

CAP :
Les épreuves écrites d’enseignement général auront lieu le vendredi 4 juin 2021 pour les brevets d’études
professionnelles.
Les certificats d’aptitude professionnelle se dérouleront les lundi 7 et mardi 8 juin 2021

Epreuves orales :

Grand oral des baccalauréats général et technologique : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet 2021.

Evaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du
baccalauréat général : du 23 au 26 mars 2021.
Les recteurs d’académie et vice-recteur concernés arrêteront les dates des autres épreuves pratiques et
orales.
La remontée des notes dans Parcoursup est fixée au vendredi 9 avril 2021.

Rattrapage :
Les épreuves du second groupe des baccalauréats général et technologique, ainsi que l’épreuve de
contrôle du baccalauréat professionnel, se dérouleront dans l’ensemble des académies jusqu’au
vendredi 9 juillet 2021 inclus.
Plus de détails sur le site du ministère

