
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche 

 

Arrêté du XX XXXX 2017 

relatif à la conservation des notes des candidats ajournés à l’examen du baccalauréat 

général ou technologique qui changent de série soit dans la même voie, soit dans l’autre 

voie générale ou technologique 

 

 

NORMENE 

 

 

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche,  

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-13 et D. 336-13 ;  

Vu l’arrêté du 16 février 1977 modifié portant règlement d'examen du baccalauréat 

technologique de la série « techniques de la musique et de la danse » (TMD) ; 

Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général 

à compter de la session de 1995 ;  

Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat 

technologique à compter de la session de 1995 ;  

Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du 

baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 ;  

Vu l’arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du 

baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique 

agricole (STAV) ;  

Vu l’avis du conseil supérieur de l’enseignement agricole du XX XXXX 2017 ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de l'éducation du XX XXXX 2017,  

Arrête : 

Article 1
er

 

 

Les notes obtenues aux épreuves obligatoires anticipées de français écrite et orale ou de 

« français et littérature » écrite et orale dans la série littéraire (L) peuvent faire l’objet d’une 

demande de conservation, quelle que soit leur valeur, après un échec à l’examen, en cas de 

changement de série.  

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la série « sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant » (STAV). 



 

 

 

Article 2 

 

La note obtenue à l’épreuve obligatoire anticipée de travaux personnels encadrés peut faire 

l’objet d’une demande de conservation, quelle que soit sa valeur,  après un échec à l’examen, 

en cas de changement de série. 

 

Article 3 

 

La note obtenue à l’épreuve obligatoire anticipée de sciences dans les séries économique et 

sociale (ES) ou L peut faire l’objet d’une demande de conservation, quelle que soit sa valeur, 

après un échec à l’examen, en cas de changement de série.  

 

Article 4 

 

La note, égale ou supérieure à 10, obtenue à l’épreuve obligatoire d’éducation physique et 

sportive (EPS) peut faire l’objet d’une demande de conservation en cas de changement de 

série. Il en est de même pour la note obtenue à l’épreuve d’EPS de complément, uniquement 

pour les candidats qui se représentent à l’examen sous statut scolaire. 

 

Article 5 

 

Les notes, égales ou supérieures à 10, obtenues aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 

(LV1) et de langue vivante 2 (LV2) peuvent faire l’objet d’une demande de conservation.  

Lorsqu’un candidat s’inscrit au baccalauréat général dans la série L après un échec au 

baccalauréat dans une autre série du baccalauréat général ou technologique, les dispositions 

du premier alinéa ne s’appliquent pas. 

Lorsqu’un candidat se présente dans la série « techniques de la musique et de la danse » 

(TMD) après un échec au baccalauréat dans une autre série du baccalauréat général ou 

technologique, les dispositions du premier alinéa s’appliquent uniquement à la note obtenue à 

l’épreuve obligatoire de LV1. 

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la série STAV. 

 

Article 6 

 

La note, égale ou supérieure à 10, obtenue à l’épreuve obligatoire de philosophie peut faire 

l’objet d’une demande de conservation après un échec à l’examen du baccalauréat 

technologique, en cas de changement de série technologique ou vers la série S. 

La note, égale ou supérieure à 10, obtenue à l’épreuve obligatoire de philosophie peut faire 

l’objet d’une demande de conservation après un échec à l’examen du baccalauréat général, en 

cas de changement de série vers la voie technologique. 

En cas d’échec en série ES ou en série L, la note, égale ou supérieure à 10, obtenue à 

l’épreuve obligatoire de philosophie peut faire l’objet d’une demande de conservation vers la 

série S.  

En cas d’échec en série L, la note, égale ou supérieure à 10, obtenue à l’épreuve obligatoire de 

philosophie peut être conservée vers la série ES.  

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la série STAV. 

 

 

 



 

 

Article 7 

 

La note, égale ou supérieure à 10, obtenue aux autres épreuves obligatoires du baccalauréat 

peut faire l’objet d’une demande de conservation après un échec à l’examen du baccalauréat 

général ou technologique dans les conditions suivantes :  

 en cas d’échec en série ES, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers les 

autres séries. La note de mathématiques peut être conservée dans le cas d’un 

changement de série vers la voie technologique ; 

 en cas d’échec en série L, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers les 

autres séries ; 

 en cas d’échec en série S, les notes d’histoire-géographie et de mathématiques peuvent 

être conservées vers les séries de la voie technologique. La note de mathématiques 

peut être conservée vers la série ES. La note de physique-chimie peut être conservée 

vers les séries « Sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S) au titre de la 

note de sciences physiques et chimiques, « Sciences et technologies de laboratoire » 

(STL), « Sciences et technologies du design et des arts appliqués » (STD2A) et 

« Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » (STI2D) ; 

 en cas d’échec en série ST2S, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers 

les séries technologiques. La note de mathématiques peut être conservée vers les séries 

STD2A, « Sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG) et 

« Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration » (STHR). La note de 

sciences physiques et chimiques peut être conservée vers la série STD2A, au titre de 

l’épreuve de physique-chimie ; 

 en cas d’échec en série STL, la note de mathématiques peut être conservée vers les 

autres séries, à l’exception de la série S. La note d’histoire-géographie peut être 

conservée vers les séries STD2A et STI2D. La note d’« Enseignement technologique 

en LV1 » (ETLV1) peut être conservée vers les séries STI2D et STD2A, pour cette 

dernière au titre de l’épreuve de « Design et arts appliqués en LV1 » (DAALV1). Les 

notes de physique-chimie peut être conservée pour les séries STD2A, STI2D et ST2S, 

pour cette dernière au titre de l’épreuve de sciences physiques et chimiques ; 

 en cas d’échec en série STD2A, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers 

les séries STL et STI2D. La note de DAALV1  peut être conservée vers les séries STL 

et STI2D, au titre de l’épreuve d’ETLV1. La note de mathématiques peut être 

conservée vers les séries ST2S, STMG et STHR ; 

 en cas d’échec en série STI2D, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers 

les séries STL et STD2A. La note de mathématiques peut être conservée vers les 

autres séries, à l’exception de la série S. La note de physique-chimie peut être 

conservée vers les séries STL et STD2A, et vers la série ST2S au titre de l’épreuve de 

sciences physiques et chimiques. La note d’ETLV1 peut être conservée vers la série 

STL et vers la série STD2A au titre de l’épreuve de DAALV1 ; 

 en cas d’échec en série STMG, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers 

les autres séries technologiques. La note de mathématiques peut être conservée vers 

les séries ST2S, STD2A et STHR ; 

 en cas d’échec en série STHR, la note d’histoire-géographie peut être conservée vers 

les autres séries technologiques. La note de mathématiques peut être conservée vers 

les séries ST2S, STD2A et STMG. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux séries TMD, Hôtellerie et STAV.  

 

 

 



 

 

Article 8 

 

La note de l’épreuve de spécialité, propre à chaque série, ne peut pas être conservée en cas de 

changement de série. 

La note, égale ou supérieure à 10, de l’épreuve terminale intégrée à une épreuve de spécialité 

peut être conservée lorsque la valeur du coefficient de la seule épreuve terminale est égale ou 

supérieure à celle de l’épreuve terminale dans la nouvelle série choisie. 

 

Article 9 

 

Les notes, égales ou supérieures à 10, des épreuves facultatives peuvent être conservées si 

elles sont proposées dans la nouvelle série choisie. 

 

Article 10 

 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2018 du 

baccalauréat général ou technologique. 

 

 

Article 11 

La directrice générale de l’enseignement scolaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

 

 

Fait le 

 

 

 

 

Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 

et par délégation, 

 

 

La directrice générale de l’enseignement scolaire, 

 

Florence ROBINE 


