
 

BAC2019: Rappel des règles pour le choix des épreuves pour les examens du Baccalauréat Européen 

(écrits et oraux) 

 

Chers Parents,  

Chers Elèves, 

Chers Professeurs, 

 

Le Secrétaire Général Adjoint des Ecoles Européennes, M. Beckmann, a envoyé un rappel concernant les 

règles pour le choix des épreuves pour les examens du Baccalauréat Européen (écrits et oraux) (Réf. 

2018-09-M-1-EN) à toutes les Ecoles Européennes compte tenu du faut que cela est d’une importance 

primordiale pour les élèves de S7. Veuillez trouver ci-dessous le contenu du document de M. Beckmann. 

En raison de problèmes récurrents liés aux choix incorrects pour les épreuves écrites et/ou orales, je 

souhaiterais vous rappeler les règles et les restrictions existantes.  

Le document 2014-11-D-11 Règlement du Baccalauréat européen donne un aperçu pour le choix des 

épreuves écrites et orales : 

Article 5 Objet des épreuves 

1. Les épreuves du Baccalauréat européen portent sur des disciplines enseignées en 6ème et 7ème 

années, et notamment sur : 

 

 la langue de base 

 la première langue étrangère 

 les mathématiques 

 deux des options choisies par l’élève. 

Le nombre d’épreuves écrites est de cinq; le nombre d’épreuves orales est de trois. 

Les règles mentionnées ci-dessus sont développées et décrites plus amplement dans le Document 2015-

05-D-12 Règlement d’application du Règlement du Baccalauréat européen. 

6.4 Epreuves écrites du Baccalauréat européen  

6.4.1 Nombre et nature des épreuves écrites  

6.4.1.1 Chaque candidat passera 5 épreuves écrites:  

1. Langue I ou Langue I approfondissement 

2. Langue II ou Langue II approfondissement 

3. Mathématiques (5 périodes) ou Mathématiques (3 périodes) 

4. Option (4 périodes) 

5. Option (4 périodes)  

 



6.4.1.2 Contraintes pour les matières obligatoires et pour les options 

 Épreuves écrites 1 & 2:  

Les candidats qui ont suivi un cours d’approfondissement en Langue I et/ou en Langue II 

seront examinés dans ces cours et non dans le cours de base de la matière.  

 Épreuves écrites 4 & 5: 

Le choix de l’option qui fera l’objet d’un examen aura lieu lors de l’inscription à l’examen. Le 

choix ne peut pas être modifié au cours de l’année scolaire. 

Les candidats qui choisissent l’ONL ne peuvent pas choisir de LIV.  

6.5 Les épreuves orales du Baccalauréat européen 

6.5.1 Nombre et nature des épreuves orales 

6.5.1.1 Chaque candidat passera 3 épreuves orales. Les matières qui feront ou pourront faire l’objet 

d’une épreuve orale sont : 

1. Langue I ou Langue I approfondissement 

2. Langue II ou Langue II approfondissement ou 

Histoire (2 ou 4 périodes hebdomadaires) ou 

Géographie (2 ou 4 périodes hebdomadaires) 

3. Mathématiques approfondissement ou 

Philosophie (2 ou 4 périodes hebdomadaires) ou 

Langue III ou 

Langue IV ou 

ONL ou 

Biologie (2 ou 4 périodes hebdomadaires) ou 

Chimie ( 4 périodes) ou 

Physique ( 4 périodes) 

 

6.5.1.2 Contraintes pour les matières obligatoires et pour les options: 

 

 Épreuve 1 : Langue I ou Langue I approfondissement 

Les candidats qui ont suivi le cours d’approfondissement passeront obligatoirement une 

épreuve orale sur ce cours et non sur le cours de base.  

 Épreuve 2 : Langue II ou Langue II approfondissement ou la Géographie ou l’Histoire  

Les candidats qui ont suivi le cours de Langue II approfondissement et qui veulent choisir la 

L II pour leur deuxième examen oral, passeront obligatoirement une épreuve orale sur ce 

cours et non sur le cours de base. 

Les candidats qui ne souhaitent pas passer une épreuve orale en LII (cours de base ou 

d’approfondissement) passeront une épreuve orale en Histoire (2 ou 4 périodes) ou en 

Géographie (2 ou 4 périodes). L’épreuve orale d’Histoire ou de Géographie n’est possible 

que si les candidats ne l’ont pas choisie à l’épreuve écrite. 



 Épreuve 3: 

Les candidats qui ont suivi le cours d’approfondissement de Mathématiques passeront 

obligatoirement l’épreuve sur ce cours. 

Les candidats qui n’ont pas suivi le cours de Mathématiques approfondissement passeront au 

choix une épreuve parmi les options listées ci-dessus, à condition de ne pas l’avoir déjà choisie 

à l’écrit. 

Les candidats qui choisissent l’ONL ne peuvent pas choisir de LIV. 

 

Selon l’article 1.4 du Règlement les candidats doivent choisir les épreuves auxquelles ils souhaitent se 

présenter, au moment de l’inscription. Des limites à ces choix sont fixées par les dispositions des articles 

6.4.1 et 6.5.1. Une fois effectués, ces choix ne peuvent être changés. Au plus tard le 20 octobre, les Écoles 

enregistreront les choix des élèves dans le School Management System de l’École. 

 

 

 
Leene SOEKOV | Directrice adjointe 

 


