
                                                   la maison des examens

DATES SERIE  L SERIE  ES SERIE  S

du lundi 29 mai 2006
au mardi 6 juin 2006

travaux pratiques de 
sciences de l'ingénieur

du lundi 29 mai 2006
au vendredi 2 juin 2006
du vendredi 2 juin 2006
 au vendredi 9 juin 2006 travaux pratiques de musique

8h - 12h 
 philosophie 8h - 12h  philosophie 8h - 12h  philosophie

14h - 15h30
math-info (EA)

14h - 15h30 (EA)
enseignement scientifique 

16h30 - 18h (EA)
enseignement scientifique 

8h - 12h
français 

8h - 12h 
français

8h - 12h 
français

14h - 16h
littérature
8h - 12h

histoire - géographie
8h - 12h

histoire - géographie
8h - 12h

histoire - géographie
épreuves écrites d'arts:

14h - 17h30  théâtre, danse
cinéma, histoire des arts

arts plastiques ou musique

14h - 17h30
physique - chimie

14h - 17h
grec ancien, mathématiques

8h - 11h
latin

8h - 11h
mathématiques

8h - 12h
mathématiques

14h - 17h
LV 1

14h - 17h
LV 1

14h - 17h
LV 1

8h - 12h ou 13h (spécialité)
sciences économiques 

et sociales

8h - 11h30
SVT ou Biologie-écologie
OU  8h - 12h
sciences de l'ingénieur

14h - 17h
LV 2  étrangère ou régionale

14h - 16h
LV 2  étrangère ou régionale

mardi 13 juin 2006

mercredi 14 juin 2006

jeudi 15 juin 2006

du mardi 2 au vendredi 5 mai 2006 

Service des examens et concours

oraux obligatoires de langues

CALENDRIER  DES  EPREUVES  DU  BACCALAUREAT GENERAL  SESSION  2006

mentions  européennes

vendredi 16 juin 2006

lundi 12 juin 2006



DATES SERIE  L SERIE  ES SERIE  S
du lundi 19 juin 2006

au vendredi 23 juin 2006
travaux pratiques d'arts 

(sauf musique)

du jeudi 22 juin 2006
au jeudi 29 juin 2006

du mercredi 21 juin 2006
au vendredi 23 juin 2006

lundi 3 juillet 2006

du mardi 4 juillet 2006 à 14h
au vendredi 7 juillet 2006 à 12h

DATES SERIE  L SERIE  ES SERIE  S

mercredi 22 mars 2006

les mercredis 3 et 10
 mai 2006

du jeudi 18 mai 2006 
au mercredi 24 mai 2006

du jeudi 18 mai 
au mercredi 24 mai 2006

mois de mai

EPREUVES  FACULTATIVES

oraux de français intégré
les centres de délibération des épreuves terminales organisent les oraux de français intégré

ORAUX  DU  2°  GROUPE

RESULTATS  DU  1° GROUPE  -  10h

oraux de français anticipé

épreuves facultatives d'arts (sauf la danse et la musique)
langues facultatives rares orales

langues facultatives rares écrites
épreuves écrites obligatoires dérogation langues rares (<<dérogation langue maternelle>>)

épreuve facultative de musique 
(sauf pour l'académie de Paris, qui aura lieu du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai 2006)

(sauf pour les arts plastiques (toutes académies) du mercredi 17 au mercredi 24 mai 2006)

danse artistique (dates variables selon les départements)

langues facultatives courantes orales


