
COMPARAISON DES DIFFERENTS BACCALAUREATS à partir de 2021  

 
ANGLAIS : LANGUE ET / OU  LITTERATURE (OIB = Option internationale du baccalauréat, LE = Lettres étrangères) 

 

BAC TRADITIONNEL BAC + MENTION EUROPEENNE OIB LE 

Tronc commun (30% du contrôle continu) 
 
Classe de Première (2h15 / semaine) : E3C 
- Evaluation 1 au 2è trimestre (1h) :  
  Compréhension orale (10 pts)  
  & expression écrite (10 pts) 
- Evaluation 2 au 3è trimestre (1h30) : 
  Compréhension (10 pts) & expression (10 pts) écrites  
 
Classe de Terminale  
- Evaluation 3 en mai (2h + 10 mn – sur 20): 
Compréhensions orale et écrite, expression écrite (2h) 
Expression orale (10 mn) 
 

Il faut obtenir une note supérieure ou égale à 12 sur 20. 
Prise en compte comme enseignement optionnel. 
 
Classe de Première (3h / semaine) : E3C 
- Evaluation 1 au 2è trimestre (1h) :  
  Compréhension orale (10 pts)  
  & expression écrite (10 pts) 
- Evaluation 2 au 3è trimestre (1h30) : 
  Compréhension (10 pts) & expression (10 pts) écrites  
 
Classe de Terminale  
- Evaluation 3 en mai (2h + 10 mn – sur 20) : 
Compréhensions orale et écrite, expression écrite (2h) 
Expression orale (10 mn) 
- Certification CEC B2 en mars 
 

Les épreuves spécifiques de l’OIB se  
substituent à celles du Bac  
traditionnel. 
Littérature écrit & oral    coeff 15 
10  à l’écrit 
5  à l’oral 
 
Pas d’évaluation d’E3C en anglais, ni  
en 1è ni en Terminale 
 
En Terminale :  
Certification CEC B2 en mars 
Ecrits OIB au Lycée Chagall en mai/juin 
Oraux OIB : en juin au Lycée François  
1er de Fontainebleau  
 

Spécialité  
Langues, Littératures & Cultures étrangères  (LLCE)  
en LVA ou LVB 
4h en 1ère, 6h en Terminale     coeff 16 
2 parcours seront proposés : LLCE littéraire &  
LLCE Anglais Monde Contemporain en 1è et en Terminale 
 
Si arrêt de cette spécialité en Terminale, CCF en fin de  
1è (2h) 
Si conservée en Terminale : épreuve de 4h au 3è  
trimestre  (à confirmer) 
Certification CEC B2 en mars (à confirmer) 
 

Spécialité LLCE  
en LVA ou LVB 
 
4h en 1ère, 6h en Terminale    coeff 16 
2 parcours seront proposés : LLCE littéraire &  
LLCE Anglais Monde Contemporain en 1è et en Terminale 
 
Si arrêt de cette spécialité en Terminale, CCF en fin de  
1è (2h) 
Si conservée en Terminale : épreuve de 4h au 3è  
trimestre (à confirmer) 
Certification CEC B2 en mars  
 

Spécialité LLCE  
en LVB uniquement 
4h en 1ère, 6h en Terminale   
coeff 16 
 
Si arrêt de cette spécialité en  
Terminale, CCF en fin de 1è (2h) 
 
Si conservée en Terminale : épreuve  
de 4h au 3è trimestre (à confirmer) 

 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE  

 

BAC TRADITIONNEL BAC + MENTION EUROPEENNE  OIB 

 
Ecrit    
2 E3C en 1è (2è & 3è trimestre)  

 
Ecrit    
Evaluation orale spécifique  (note égale ou  
supérieure à 10 sur 20) voir ci-dessous 
 

Même principe de substitution. 
 
Ecrit    10 
Oral     5 
 

 
 
MENTION EUROPEENNE (enseignement optionnel)   
Evaluation spécifique de la discipline non linguistique pour l’obtention de la ‘Mention Européenne’ 

Epreuve orale de langue (80 % de la note) portant sur le programme d’Histoire – Géographie.  
Contrôle continu (20 % de la note), attribuée conjointement par le professeur de langue et le professeur de la discipline non 
linguistique. 

 
Les élèves de section internationale Anglais qui choisiront la spécialité « Langues, Littératures & Cultures étrangères » devront prendre cette 
dernière dans leur langue 2 (LVB).  
Au lycée Marc Chagall, en 2020 – 2021, la seule autre langue possible pour cette spécialité est l’Allemand.  

 
Comparaison des coefficients avant et après la réforme 
Bac 2020  

 L ES S 

HG 8 (5+3) 9 (5+4) 7 (4+3) 

LE 10 (6+4) 9 (5+4) 9 (5+4) 

 18 18 16 

 
Bac 2021 : 15 en Littérature OIB + 15 en Histoire Géographie OIB = 30  (+ les 2 spécialités conservées = 16 + 16 = 32) 

 
6 février 2020 


