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Le Lycée Le Bac Général 2022

Le Contrôle continu est établi sur la base de la
moyenne générale issue des moyennes annuelles des
bulletins scolaires du cycle terminal (1ère et Terminale). 2



Le Lycée Le Bac Général 2022

Les Options

Les coefficients des options s’ajoutent aux 100 coefficients du Bac.
Les notes obtenues dans l’enseignement optionnel seront considérées 
dans leur intégralité. 3



Le Lycée Le Bac Technologique 2022

Enseignement optionnel (si suivi en 1ère et Terminale) : coeff 4
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Le Lycée Le Bac 2022

Pour le baccalauréat général et technologique :

❖ Les enseignements de spécialité suivis en classe de terminale auront lieu du 14 
mars au 16 mars 2022 

❖ L’épreuve de philosophie se tiendra le 15 juin 2022 

❖ Le Grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet 2022.

❖ Résultats du Bac : 5 juillet 2022

Dates
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Le Lycée

Epreuves terminales (60 coefficients = 1200 points)

Bac Technologique
Philosophie : coeff 4

Grand Oral : Coeff 14

Le Bac Général et Technologique 
2023
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Le Lycée
Le Bac Général et Technologique 

2023

Contrôle Continu (40 coefficients= 800 points)
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Le Lycée Le Bac 2023

Calcul de sa note au Bac

Le Bac est noté sur 100 coefficients. Chaque matière est évaluée sur 20 points. 
Le total est 2000 points

Si Options :
• Une option suivie uniquement en terminale a un coefficient 2.
• Une option suivie en première ET en terminale a un coefficient 2 en première et
un coefficient 2 en terminale donc 4 au total.
→ On ne peut cumuler plus de 14 coefficients issus des options.
→ Les coefficients des options sont ajoutés au total des coefficients communs du

Bac (100)
→ La moyenne de chaque option est prise en compte même si elle est inférieure
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Le Lycée Le Bac 2023

Calcul de sa note au Bac - Exemple 

Note du bac sans les options : 1.650 points pour 100 coefficients, soit 16,5/20
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N’hésitez pas à nous contacter si besoin, nous sommes à votre disposition.

Retrouvez nos informations et nos actions
herblay.fcpe95.com FCPE Herblay

 

 

 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre !
N’hésitez pas à nous soutenir !

Plus nous sommes nombreux, plus nous avons du poids.


