
L’EXAMEN DU BACCALAUREAT POUR LES PARENTS INQUIETS 

 

Qui est responsable de quoi pour l’organisation de l’examen ? 

L‘ensemble de l’organisation du baccalauréat relève du service Interacadémique des Examens et 

Concours (SIEC) d’Arcueil. Le lycée s’occupe uniquement de l’inscription des élèves et, lorsqu’il est 

centre d’examen ou de jury, de l’organisation pratique des épreuves des élèves et des délibérations 

des jurys qui lui sont affectés 

Comment s’inscrire à l’examen ? 

Votre enfant va s’inscrire au baccalauréat dans le courant du mois de novembre au lycée. C’est 

une procédure informatique. Votre enfant va dans un premier temps saisir son inscription, en indiquant 

précisément ses langues et ses options. Il obtiendra à l’issue de cette opération une fiche d’inscription. 

Le lendemain il devra rapporter sa fiche dûment signée et modifiée s’il s’y trouve une erreur.  

Il est donc indispensable de prendre le temps de relire le récapitulatif de l’inscription avant de 

la signer. 

 

Où se passe l’examen ? 

Le vocabulaire du bac fait la différence entre centre d’examen et centre de jury.  

Le centre d’examen est le lieu où votre enfant est convoqué pour passer les épreuves. Pour les 

écrits communs à tous les candidats c’est en règle générale le lycée Corneille. Pour les épreuves 

optionnelles et les oraux de langues pour la série L il peut s’agir d’un autre établissement, cette 

information figurera sur la convocation que votre enfant recevra en fin d’année. 

Le centre de jury est le lycée où délibère le jury, et où sont communiqués les résultats. C’est aussi 

dans ce centre que sont organisées les épreuves du second groupe, appelées aussi épreuves de 

contrôle ou oral de rattrapage. Les résultats de ces épreuves sont donc également publiés à ce même 

lieu. Cette information figure sur la convocation de votre enfant. 

NB : les épreuves en cours d’année (compréhension orale et expression orale en langues étrangères 

pour toutes les séries de Corneille, évaluation des capacités expérimentales en série S et projet en 

Sciences de l’Ingénieur) se passent au lycée Corneille. Les élèves reçoivent une convocation à cet 

effet. 

Le livret scolaire 

Rempli par les professeurs de première et de terminale et signé par votre enfant pendant les épreuves 

écrites du baccalauréat le livret scolaire porte également l’avis du chef d’établissement. Trois avis sont 

possibles : Doit faire ses preuves à l’examen, favorable, très favorable. Ces avis sont déterminés lors 

de la réunion du conseil de classe du troisième trimestre de terminale. 

Le livret scolaire doit être visé par le président du jury lors des délibérations. Les avis comme les 

appréciations des professeurs peuvent influer grandement les décisions du jury, en particulier lorsque 

le candidat est près d‘un seuil de résultats (obtention du diplôme, mention ou rattrapage). 

 

 

 

 



Les épreuves du baccalauréat 

 

Le vocabulaire du baccalauréat fait une différence entre : 

 

épreuves anticipées : ce sont les épreuves passées par votre enfant en classe de première : 

Français, TPE ou Etude en sciences de gestion, et, suivant les séries, sciences. 

 

épreuves du premier groupe : ce sont les épreuves passées en terminale, au cours de l’année 

(EPS, compréhension orale et expression orale en langues), ou bien en juin (épreuves écrites 

obligatoires pour tous les candidats lors de la deuxième quinzaine du mois, épreuves optionnelles, 

oraux obligatoires, évaluation des capacités expérimentales, projet en Sciences de l’Ingénieur, projet 

en série STMG…). 

 

épreuves du second groupe ou épreuves de contrôle : cf. mon enfant doit subir les épreuves du 

second groupe 

Délibérations du jury 

Les jurys de baccalauréat sont réunis après la correction des copies. Les membres du jury, présidé 

par un universitaire car le baccalauréat est le premier grade universitaire, vont examiner les résultats 

de chaque candidat.  

Ils peuvent décider, en fonction des résultats de l’élève et de son livret scolaire, de modifier les notes 

pour, suivant les cas, amener le candidat à obtenir le diplôme, ou bien une mention, ou bien encore 

passer les épreuves de rattrapage. Les notes ne peuvent être modifiées que dans un sens favorable 

au candidat. Ces modifications de notes ne sont pas visibles sur le relevé de notes du candidat car ce 

document est définitivement édité après la réunion du jury, et intègre les modifications faites au cours 

des délibérations.  
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Les résultats du premier groupe 

 

Comme expliqué précédemment les résultats du baccalauréat sont affichés au centre de jury. Votre 

enfant va également pouvoir obtenir à ce même lieu ses résultats. Il a besoin pour cela de sa 

convocation et d’une pièce d’identité. 

  

NB : Ne sont affichés, sur des listes séparées, que les noms des candidats admis au baccalauréat et 

le nom des candidats admis à passer les épreuves du second groupe (oraux de rattrapage). 

 

Mon enfant a réussi !  

Quelques précautions à prendre avant de déboucher le champagne et d’appeler les grands-parents : 

Le relevé de notes du baccalauréat qui lui sera alors remis est le seul document qui atteste de sa 

réussite en attente de la délivrance du diplôme officiel. Il est donc plus prudent de faire plusieurs 

copies de ce document. 



 

Le diplôme est édité par les services académiques, et déposé dans les lycées dans le courant du mois 

de septembre. Le lycée Corneille organise chaque année une remise des diplômes dans le courant du 

mois d’octobre. Il n’y a pas de duplicata, il est donc là aussi prudent de faire quelques copies de ce 

document. 

 

Mon enfant doit subir les épreuves de contrôle 

il a obtenu entre 8 et 9.99 de moyenne aux épreuves du baccalauréat à l’issue des délibérations. Il 

doit donc passer deux oraux pour tenter d’obtenir les points qui lui manquent. Le nombre de points 

manquants figure sur le relevé de notes remis à votre enfant. 

Ces deux épreuves sont à choisir parmi les matières passées à l’écrit en terminale : les épreuves 

anticipées passées en classe de première et l’EPS en sont exclues. Ce choix est à faire le jour des 

résultats, en remettant un formulaire fourni par le centre de jury. Il est très important de faire un choix 

judicieux, en prenant en compte  deux paramètres au regard du nombre de points à rattraper : 

 Ecart entre la note obtenue toute l’année et la note obtenue à l’écrit du bac 

 Coefficient de la matière. 

 

A l’issue des épreuves de contrôle qui se déroulent dans le lycée centre de jury une nouvelle 

délibération se tient. Les résultats sont communiqués de la même façon qu’au premier groupe 

d’épreuves.  

Mon enfant a échoué 

il faut faire une demande de redoublement auprès du lycée, avec une lettre de motivation et le relevé 

de notes. Ne pas hésiter à solliciter plusieurs lycées, et en tout état de cause adresser un double aux 

services de la Direction académique des Yvelines à Guyancourt. Votre enfant sera affecté dans un 

lycée, au mieux dès la mi-juillet, sinon dans la première quinzaine de septembre, en fonction des 

places disponibles. 

Décisions du jury et contestations 

Le jury est souverain. Les seules contestations possibles sont celles portant sur une éventuelle et très 

hypothétique erreur de retranscription de notes. Il est possible de consulter les copies d’examen de 

votre enfant en vous adressant au SIEC (Service Interacadémique des Examens et Concours). 


