
Calendrier des épreuves du baccalauréat général de l’Académie de Toulouse - Session 2012 
 

DATES SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SÉRIE LITTÉRAIRE SÉRIE SCIENTIFIQUE 
du lundi 14 mai au vendredi 8 juin   Capacités expérimentales de sciences physiques et de 

science de la vie et de la terre 
du lundi 21 au vendredi 25 mai   Agronomie - Territoire - citoyenneté (spécialité) 

du lundi 4 au vendredi 8 juin   Biologie - écologie (spécialité)  
du lundi 11  au vendredi 15 juin   Sciences de l’ingénieur (spécialité) 

Lundi 18 juin Philosophie 
8 h - 12 h 

Philosophie  
8 h - 12 h 

 
Littérature 
14 h – 16 h 

Philosophie 
8 h - 12 h 

Mardi 19 juin Histoire - géographie 
8 h - 12 h 

 

Histoire - géographie 
8 h - 12 h 

 
Mathématiques-informatique (1) 

14 h – 15h30 

Histoire - géographie (épreuve terminale) 
8 h - 12 h 

 
Histoire-géographie (épreuve anticipée) (2) 

14 h – 18 h 
Mercredi 20 juin Français (3) 

8 h – 12 h 
 

LV1 
14 h – 17 h 

Français et Littérature (3) 
8 h – 12 h 

 
LV1 

14h - 17h 

Français (3) 
8 h – 12 h 

 
LV1 

14h - 17h 
Jeudi 21 juin Sciences économiques et sociales 

8h - 12 h ou 13h (spécialité) 
 

Latin 
8 h – 11 h  

 
LV2 étrangère 

14 h - 17 h 
ou LV2 régionale 

14 h - 17 h 

Mathématiques  
8h - 12h 

 
LV2 étrangère 

14 h - 16 h 
LV2 régionale  

14 h – 16 h 
Vendredi 22 juin Sciences ou Enseignement scientifique (1) 

8 h – 9h30  
 

Mathématiques 
14 h – 17 h 

 

Sciences ou Enseignement scientifique (1) 
8 h – 9h30  

 
Arts (épreuve écrite) 

14 h  - 17h30  
Grec ancien  
14 h - 17 h 

Mathématiques 
14 h  - 17 h 

Physique – chimie 
8h - 11 h 30 

 
Sciences de la vie et de la Terre - ou biologie – écologie 

14 h – 17h30  
ou sciences de l’ingénieur 

14 h -18 h 
 

du Lundi 25 juin au Vendredi 29 juin 
 

Langue vivante II ou langue régionale (orale obligatoire) 
Langue vivante I de complément (orale de spécialité) 

Épreuves orales de langue - spécialité 
(langue vivante III, langue vivante étrangère ou régionale 

de complément) 
Arts – spécialité 

(histoire des arts, arts plastiques, musique, théâtre, 
cinéma) 

 

lundi 25 et mardi 26 juin Français (épreuve orale dérogatoire) Français et littérature (épreuve orale dérogatoire) Français (épreuve orale dérogatoire) 
Jeudi 5 juillet à 9 h 

 
Délibération du jury du 1ergroupe Délibération du jury du 1ergroupe Délibération du jury du 1ergroupe 

 
Vendredi 6 juillet à 10 h Proclamation des résultats du 1ergroupe Proclamation des résultats du 1ergroupe Proclamation des résultats du 1ergroupe 

Lundi 9 et Mardi 10 juillet  Épreuves de contrôle (épreuves du 2nd groupe) à partir de 
8h 
Délibération à l’issue des épreuves 
Proclamation des résultats à l’issue des délibérations 

Épreuves de contrôle (épreuves du 2nd groupe) à partir de 
8h 
Délibération à l’issue des épreuves 
Proclamation des résultats à l’issue des délibérations 

Épreuves de contrôle (épreuves du 2nd groupe) à partir de 
8h 
Délibération à l’issue des épreuves 
Proclamation des résultats à l’issue des délibérations 

(1) Uniquement pour les candidats qui sont autorisés à subir à la session 2012 de l’examen toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées,  sous réserve de ne pas avoir subi celles-ci l’année précédente. 
 (2) Pour tous les candidats concernés à l’exception des élèves des sections internationales dans une langue autre que le Chinois et des élèves des sections binationales 
(3) Pour les candidats qui sont autorisés à subir à la session 2012 de l’examen toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées,  sous réserve de ne pas avoir subi celles-ci l’année précédente et les candidats scolarisés en 1ère durant la présente année 
scolaire. 
- Fin de saisie des notes : Lundi 2 juillet à midi 
 



 

 Calendrier des épreuves facultatives du baccalauréat général et technologique  
Académie de Toulouse- Session 2012 

 
Date Communes BCG BTN Spécifique BCG 

Mercredi 28 mars 2012 
(date nationale) 

Langues vivantes étrangères rares écrites (14h - 16h) Centre : Lycée St Sernin   

   
Lundi 14 mai 2012 Art Danse   

Mardi 15 mai 2012 Art Danse   

   
Lundi 21 mai 2012 

 
 Latin (09/46/65/81/82) 

Grec ancien (tous départements) 

Mardi 22 mai 2012 
 

Langues vivantes étrangères (dont Russe, Portugais, Arabe et Chinois pour le 31) 
Langues vivantes régionales (12/31/32/65) 
Langue des Signes Française 

 

Mercredi 23 mai 2012 
 

Langue vivante étrangère (2° journée Hébreu sur Ozenne et Japonais sur St Joseph Tlse) 
Langues vivantes régionales (82) 
Langue des Signes Française 

Latin (12/31/32) 

Jeudi 24 mai 2012 
 

Langues vivantes étrangères : Russe pour le 81 / Portugais pour le 65 et le 81 et 
Chinois pour le 65 / Arabe pour le 81 & le 82. 
Langues vivantes régionales (09/81)  
Arts Plastiques (12/31) 
Théâtre (09/32/46/65/81) 

 

Vendredi 25 mai 2012 
 

Arts Plastiques (12/31) 
Théâtre (09/32/65/81) 

 

   

Mardi 29 mai 2012 
 

Ciné-audiovisuel (31) 
Histoire des Arts (31/46) 
Musique (12*/31/32/46/65) 
* Foch uniquement 

 

Mercredi 30 mai 2012 
 

Arts Plastiques (09/32/46/65/81/82)  
Théâtre (12/31)  
Ciné-audiovisuel (31) 
Histoire des Arts (31/81) 
Musique (09/12**/31/32/46/65/81/82) 
* * Foch et J Vigo  

 

Jeudi 31 mai 2012 
 

Arts Plastiques (09/32/46/65/81/82) 
Théâtre (12/31)  
Ciné-audiovisuel (12/65/81) 
Histoire des Arts (81/82) 
Musique (09/12**/31/46/81/82) 
** Foch et J. Vigo 

 

Vendredi 1er juin 2012 
 

Théâtre (31)  
Ciné-audiovisuel (12/65/81) 

 

 



 
 
 
 
 
 

Calendrier des épreuves anticipées du baccalauréat général et technologique  
Académie de Toulouse- Session 2012 

 
 
 

Épreuve Séries concernées Nature de 
l’épreuve 

Date horaire 

Histoire-Géographie Série S Écrite Mardi 19 juin 14h – 18 h 

Français Séries générales Écrite Mercredi 20 juin 8h - 12h 

Français Séries technologiques Écrite Mercredi 20 juin 14h - 18h 

Sciences Séries L et ES Écrite Vendredi 22 juin 8h - 9h30 

    

Français Toutes séries Orale Candidats dérogatoires de terminale : 
lundi 25 et mardi 26 juin  

   Candidats de première : 
du Lundi 2 juillet au Vendredi 6 juillet 
 

Histoire - géographie Séries STI2D, STD2A, 
STL  
 

Orale Candidats dérogatoires de terminale : 
lundi 25 et mardi 26 juin  

   Candidats de première : 
du Lundi 2 juillet au Vendredi 6 juillet 
 

 



 
Calendrier des épreuves de 

 
 sections européennes 

 baccalauréat franco-allemand (Abibac)  
 option internationale du baccalauréat (OIB) 

 
Session 2012 

 
 

  
Dates déterminées par le ministère 

 

 
Dates déterminées par le rectorat 

Sections 
européennes 
 

 mardi 12 juin et mercredi 13 juin 
 

sauf Hôtellerie :  
jeudi 7 et vendredi 8 juin 

 
Abibac 
Candidats du Lycée 
Victor Hugo 
(Colomiers) et du 
Lycée St Sernin  
 

Histoire-géographie : 
Vendredi 8 juin  
de 8h à 13h 
 
Pour les deux épreuves spécifiques 
(Allemand et Histoire-Géo), les candidats 
composent dans leur établissement 
d'origine (V. Hugo ou St Sernin) 

Allemand (épreuve écrite)  : 
Jeudi 7 juin de 8h à 13h 

 
Pour les deux épreuves spécifiques (Allemand et 

Histoire-Géo), les candidats composent dans 
leur établissement d'origine  

(V. Hugo ou St Sernin) 

Option 
internationale du 
baccalauréat  
 

Langue-littérature de section :  
Jeudi 7 juin de 8h à 12h 
 
Histoire – géographie :  
Vendredi 8 juin de 8h à 12h 
 
Les épreuves spécifiques (écrites et 
orales) se déroulent : 
- pour la section Britannique au Lycée 
Victor Hugo de Colomiers 
- pour la section Espagnole au Lycée St 
Sernin 
 

épreuves orales spécifiques  
(se déroulent - après les épreuves écrites – pour 
l’Espagnol au Lycée St Sernin, pour l’Anglais au 

Lycée Victor Hugo Colomiers) : 
 

section Britannique : 
Histoire-Géographie orale pour l'Anglais : 

dates en attente 
Langue et Littérature Orale pour l'Anglais :  

dates en attente 
 

Section Espagnole : 
Histoire-Géographie orale pour l'Espagnol :  

en attente 
Langue et Littérature Orale pour l'Espagnol :  

en attente 
 

(créneau national déterminé par le CIEP – les dates 
exactes de passation sont définies, dans ce créneau, 

par le centre d’examen en accord avec les 
Inspecteurs concernés) 
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