
Le BAC STHR 



Références 

 Nouveau : Bulletin officiel spécial n°6 du 31 juillet 2020 

 Code de l’éducation : art D334-1 à D334-24 et D336-1 à D336-22. 

 Arrêtés du 16/07/18 relatifs aux épreuves BCG, BTN et modalités 

d’organisation du contrôle continu, sans oublier les modifications survenues le 

6 novembre 2020 (suspension des épreuves communes pour l’année 2020-

2021) 

 Arrêté du 22/07/19 relatif à nature et durée des épreuves terminales 

BCG/BTN. 

 

 

Attention toujours consulter les dernières versions modifiées des textes. 

 



Baccalauréat Technologique 

 

 Spécialités liées à la série STHR : 3 en 1ère  

 

 1 spécialité prédéterminée par série pour les épreuves communes: 

  Enseignement scientifique de l’alimentation et de 

l’environnement. 

  Économie et gestion hôtelière 

  Sciences et technologies culinaires et des services 



Modalités d’obtention 

 

 

40 % = contrôle  

continu* 

 

 

 

 

60 % = épreuves 

terminales 

 

 

Evaluation chiffrée 

annuelle cycle terminal 

(livrets scolaires des 

années de 1ère et de 

Terminale). 

Attention: 

 

Les épreuves communes 

n’auront pas lieu cette 

année en 1ère et Terminale. 

* Notes de contrôle continu obtenues en 1ère conservées durant 1 an en cas d’ échec au Baccalauréat 

(redoublement de la Terminale et  mesures transitoires). 

EAF Épreuves Finales 

Spécialités 

Philosophie 

Grand Oral 



Les épreuves terminales  

Epreuve Anticipée de Français : 

écrit 4h + oral 20min 
1ère 

Terminale 

Philosophie : écrit 4h 

Epreuve orale terminale 

(projet adossé à 1 ou 2 spé) : 

20min 

Enseignements de spécialité 

conservés 

Ecrit 

Coeff. 5 

Oral 

Coeff. 5 

Coeff. 

4 

Coeff. 

14 

Coeff. 

16 



Epreuves terminales  

2 enseignements prédéfinis pour l’année de Terminale STHR : 

 

Les évaluations auront lieu à la mi-mars 2021. 

 

STHR :  

 Economie - gestion hôtelière : écrit 4h  

 Sciences et technologies culinaires et des services – Enseignement scientifique 

alimentation – environnement : écrit et pratique 6h (2 sous-épreuves 3h) 

 

Enseignements de spécialité conservés 



Contrôle continu pour l’enseignement 

de spécialité 
 

 

Enseignement de spécialité évalué en fin de 1ère 

 

STHR : enseignement scientifique alimentation-environnement. 

 



Contrôle continu pour l’enseignement des 

langues vivantes (LV) 
 

Choix LVA, B, C 

Langue Vivante A et Langue Vivante B sont obligatoires et sont évaluées au cours de l’année (Contrôle en cours de 
formation) à l’aide: 

 des bulletins    

 

La Langue Vivante C (LVC) est facultative et est évaluée à partir du bulletin. 

      

Pour les baccalauréats technologiques la langue vivante support de l’enseignement technique en langue vivante 
(ETLV) est la LVA. 

 

 

-> Choix des LV se fait dès le début de la classe de première.  

 

Discipline Non Linguistique : Possible en section euro, en rapport avec un enseignement commun ou de spécialité. 

Le choix peut changer entre la 1ère et la Terminale. C’est une évaluation spécifique qui porte sur la DNL de la 
classe de Terminale. 



Sections linguistiques 

Sections européennes :  

La mention sera portée sur le diplôme si: 

- Note > ou = 12/20 à EC3 de LV. 

- Note > ou = 10/20 à l’évaluation spécifique aux sections européennes : 80% 

oral 20min (EC de la classe de Terminale)+ 20% liée à la note « section 

européenne » de la classe de Terminale en DNL. 

 

Indication DNL 

Note > ou = 10/20 à l’évaluation spécifique : 80% EC oral 10min (période EC3), 

20% note section classe terminale dans la DNL. 



Contrôle continu 

Evaluation chiffrée annuelle – Résultats des livrets scolaires : 

 

 Nous prendrons en compte la moyenne des moyennes annuelles des 
enseignements obligatoires et facultatifs suivis en 1ère. 

 Moyenne des moyennes annuelles des enseignements obligatoires et 
facultatifs suivis en Terminale. 

 Options : seules deux options prises en compte dans moyenne de chaque 
année (nous garderons les meilleurs résultats).  

 Moyenne des enseignements spécifiques section linguistique toujours pris en 
compte. 

 

 

Le résultat sera arrondi à l’entier supérieur. 



Les cas particuliers 

 Les mesures transitoires  

 Les aménagements des épreuves aux examens liées aux situations spécifiques 

et celles liées au statut de sportif de haut niveau (reconnu par le ministère). 

 







Pour les classes de Terminale: 


