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Épreuve de l'enseignement de spécialité « numérique et
sciences informatiques » de la classe de terminale de la voie
générale à compter de la session 2021 de l'examen du
baccalauréat

NOR : MENE2001797N

Note de service n° 2020-030 du 11-2-2020

MENJ - DGESCO A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d'Île-

de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et

inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;

aux professeures et professeurs

Cette note de service définit l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité

numérique et sciences informatiques de la classe de terminale de la voie générale. Elle

est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.
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Nature de l'épreuve

L'épreuve terminale obligatoire de spécialité est composée de deux parties : une partie

écrite, comptant pour 12 points sur 20, et une partie pratique comptant pour 8 points sur

20.

La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points.

Durée : 3 heures 30

Modalités

La partie écrite consiste en la résolution de trois exercices permettant d'évaluer les

connaissances et les capacités attendues conformément aux programmes de première et

de terminale de la spécialité. Chaque exercice est noté sur 4 points.

Le sujet propose cinq exercices, parmi lesquels le candidat choisit les trois qu'il traitera.

Ces cinq exercices permettent d'aborder les différentes rubriques du programme, sans

obligation d'exhaustivité. Le sujet comprend obligatoirement au moins un exercice relatif

à chacune des trois rubriques suivantes : traitement de données en tables et bases de

données ; architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux ; algorithmique,

langages et programmation.

Durée : 1 heure

1. Partie écrite

2. Partie pratique
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de l'épreuve écrite de spécialité.

Le premier exercice consiste à programmer un algorithme figurant explicitement au

programme, ne présentant pas de difficulté particulière, dont on fournit une spécification.

Il s'agit donc de restituer un algorithme rencontré et travaillé à plusieurs reprises en cours

de formation. Le sujet peut proposer un jeu de test avec les réponses attendues pour

permettre au candidat de vérifier son travail.

Pour le second exercice, un programme est fourni au candidat. Cet exercice ne demande

pas l'écriture complète d'un programme, mais permet de valider des compétences de

programmation suivant des modalités variées : le candidat doit, par exemple, compléter

un programme « à trous » afin de répondre à une spécification donnée, ou encore

compléter un programme pour le documenter, ou encore compléter un programme en

ajoutant des assertions, etc.

Absence, dispense et aménagement de la partie pratique

Toute absence non justifiée d'un candidat scolaire le jour fixé pour l'évaluation de la partie

pratique entraîne l'attribution de la note zéro pour cette partie de l'épreuve. Dans le cas

d'une absence justifiée, une épreuve pour le candidat concerné, doit, dans toute la mesure

du possible, être organisée au sein de l'établissement et, en tout état de cause, avant la fin

de l'année scolaire. Dans l'hypothèse où le candidat ne peut se voir finalement attribuer de

note à l'épreuve pratique pour des raisons justifiées, il en est déclaré dispensé.

Les candidats scolaires en situation de handicap peuvent être dispensés par l'autorité

académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'épreuve pratique lorsque

leur trouble est incompatible avec les activités de manipulation mises en œuvre pendant

Premier exercice

Deuxième exercice
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contrat sont dispensés de cette épreuve pratique. Pour ces catégories de candidats

régulièrement dispensés, la note de l'épreuve de spécialité numérique et sciences

informatiques est constituée de la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve rapportée à

20 points.

Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne sont pas

dispensés de l'épreuve pratique.

Épreuve de remplacement

Il n'y a pas d'épreuve de remplacement pour la partie pratique : en cas d'absence justifiée,

la note éventuellement obtenue au cours de l'année scolaire concernant l'évaluation des

compétences expérimentales est reportée et prise en compte.

Épreuve orale de contrôle

Durée : 20 minutes

Temps de préparation : 20 minutes

L'épreuve consiste en une interrogation du candidat visant à apprécier sa maîtrise des

attendus du programme.

Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au candidat,

portant sur des parties différentes du programme. Le candidat dispose d'un temps de

préparation de 20 minutes et peut, au cours de l'entretien, s'appuyer sur les notes prises

pendant la préparation.

L'examinateur veillera à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de mettre en

avant ses connaissances et compétences.

Les conditions matérielles (en particulier la présence d'un tableau, d'un ordinateur) et les

énoncés des questions posées seront adaptés aux modalités orales de cette épreuve.
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Le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse veille à protéger vos données
personnelles. Ce site utilise des cookies afin
de mieux vous informer et de vous proposer
des vidéos, des fonctionnalités de partage et
des contenus animés optimisés pour le web.
Pour vous assurer une expérience de
navigation optimale, vous avez la possibilité
d’accepter l’activation de tous les cookies.

✓ Tout autoriser

Personnaliser



Votre adresse électronique

S'abonner

Partager

S'ABONNER À LA LETTRE DU BULLETIN

OFFICIEL

J’accepte que mon adresse de messagerie soit utilisée pour m’envoyer cette lettre
d'information. En savoir plus

Rechercher un Bulletin officiel

Le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse veille à protéger vos données
personnelles. Ce site utilise des cookies afin
de mieux vous informer et de vous proposer
des vidéos, des fonctionnalités de partage et
des contenus animés optimisés pour le web.
Pour vous assurer une expérience de
navigation optimale, vous avez la possibilité
d’accepter l’activation de tous les cookies.

✓ Tout autoriser

Personnaliser



BO
ANTÉRIEURS
À 1998

Contactez votre

lieu d'accueil

Canopé

Trouvez votre

lieu d'accueil

Canopé

TEXTES
PARUS AU
BO ET AU
JO DEPUIS
1987

Consultez la base

documentaire

Mentor

Consultez

Mentor

POUR
TOUS LES
TEXTES DE
RÉFÉRENCE
SUR
L'ÉDUCATION

Le Bulletin

officiel de

l'éducation

nationale

Bulletin officiel

de

l'enseignement

supérieur, de la

recherche et de
Le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse veille à protéger vos données
personnelles. Ce site utilise des cookies afin
de mieux vous informer et de vous proposer
des vidéos, des fonctionnalités de partage et
des contenus animés optimisés pour le web.
Pour vous assurer une expérience de
navigation optimale, vous avez la possibilité
d’accepter l’activation de tous les cookies.

✓ Tout autoriser

Personnaliser



Trouver une adresse

Contacter nos services

Écrire au ministre

Contacter le médiateur

Contacter le délégué à la protection des données

Services en ligne

Le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse veille à protéger vos données
personnelles. Ce site utilise des cookies afin
de mieux vous informer et de vous proposer
des vidéos, des fonctionnalités de partage et
des contenus animés optimisés pour le web.
Pour vous assurer une expérience de
navigation optimale, vous avez la possibilité
d’accepter l’activation de tous les cookies.

✓ Tout autoriser

Personnaliser



Mentions légales |

Données personnelles et cookies |

Gestion des cookies |

Accessibilité du site |

Accessibilité téléphonique sourds ou malentendants | Documents opposables | EN | ES

Devenir enseignant

Éduscol

Onisep

Cned

Réseau Canopé

CLEMI

France éducation international

Institut des hautes études de

l'éducation et de la formation

Enseignement supérieur,

Recherche et Innovation

Sites académiques

Sites Éducation

Elysée.fr

Gouvernement.fr

Service-public.fr

Legifrance.gouv.fr

France.fr

Data.gouv.fr

Jeunes.gouv.fr

Sports.gouv.fr

Sites publics

Toute l'actualité

Espace presse

Lettres d'information

Data.education.gouv.fr

Etudes et statistiques

Inspection générale de

l’éducation, du sport et de la

recherche

Vie lycéenne

110 bis, le lab d'innovation

Vous informer

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

Snapchat

Pinterest

Restez connecté

Le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse veille à protéger vos données
personnelles. Ce site utilise des cookies afin
de mieux vous informer et de vous proposer
des vidéos, des fonctionnalités de partage et
des contenus animés optimisés pour le web.
Pour vous assurer une expérience de
navigation optimale, vous avez la possibilité
d’accepter l’activation de tous les cookies.

✓ Tout autoriser

Personnaliser


