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1 – Livrets scolaires 
Les livrets scolaires version papier sont transmis le vendredi 15 juin 2018 au centre de délibérations par les 
établissements d'origine pour les candidats scolarisés, par les candidats pour les élèves inscrits au CNED en qualité 
de scolaire. 
 
2 – Pièces à présenter pour chaque épreuve 
Il sera exigé la présentation de : 

- votre convocation 
- une pièce d'identité en cours de validité avec photographie (carte nationale d'identité à défaut carte d'identité 
scolaire ou passeport ou carte d'étranger ou permis de conduire) 

 
3 – Discipline de l'examen 
- Vous devez vous présenter 15 minutes avant l'heure de début de chaque épreuve. 
- L'accès à la salle d'examen est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture de l'enveloppe contenant 
les sujets. 
- L'appel terminé, aucun candidat ne sera autorisé à quitter la salle de composition avant l'expiration de la première 
heure de composition, même s'il rend une copie blanche. 
- Vous ne devez utiliser que les feuilles de copie et de brouillon fournies dans les salles d'examen. En fin d'épreuve, 
vous n'êtes pas autorisé à joindre votre brouillon à la copie. 
- Avant de quitter la salle d'examen, assurez-vous d'avoir remis votre composition intégrale y compris les annexes. 
 
4 – Matériels et documents autorisés 
Le candidat n'est pas autorisé à conserver sur lui son portable et plus largement tous appareils ou documents 
permettant des échanges ou la consultation d'information pendant le déroulement des épreuves. Le candidat 
pourra faire l'objet de suspicion de fraude s'il contrevient à ces consignes. 
 
Dictionnaires : 

- Epreuves de langue arabe (à l'exclusion de toute autre langue vivante) : dictionnaire bilingue 
- Epreuve de grec ancien : dictionnaire grec-français 
- Epreuve de latin : dictionnaire latin-français, y compris dictionnaire comportant des tableaux de déclinaisons 
et conjugaisons. 
Pour toutes les autres épreuves, écrites ou orales, l'utilisation du dictionnaire est interdite. 

Calculatrices de poche : « Le mode examen » n’est pas imposé pour la session 2018. 
Le recours aux calculatrices est possible lorsque mention de l'autorisation est portée sur la première page du 
sujet avec les réserves suivantes : 
- interdiction de disposer de plus d'une calculatrice simultanément (la 2e peut être dans le sac au fond de la salle) 
- l'utilisation d'imprimante et de notices du fabricant est interdite 
- échange de calculatrices entre candidats interdit, 
- interdiction d'utiliser les fonctions de transmission d'informations 
Apposer sur la calculatrice une étiquette avec indication de vos nom, prénom et numéro de candidat. 

Formulaire de mathématiques : séries STI2D – STL – STD2A 
L'utilisation d'un formulaire non fourni avec le sujet est interdite. 

Plan comptable, épreuve de spécialité Gestion et Finance, série STMG : 
Les candidats se présenteront à l'épreuve avec leur propre plan comptable conforme à la réglementation à 
l'exclusion de tout autre document (tableaux, schémas, commentaires). L'autorisation ou non de l'utiliser est 
rappelée en en-tête du sujet de l'épreuve. 

 
5 –  Fraudes 
La fraude est un délit qui peut être sévèrement sanctionné notamment par l'interdiction de subir tout examen 
conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur pour une durée maximum 
de cinq ans. Toute présomption de fraude entraîne la suspension de la proclamation des résultats jusqu'à la 
décision de la commission disciplinaire académique. 
 

Notice à l'attention des candidats 
Baccalauréats général et technologique – Session 2018 



 
6 – Listes des notions de programme, documents, dossiers, liste des œuvres pour les épreuves orales 
Vous devez apporter le jour de l'épreuve : 

- En philosophie (BCG-BTN), en histoire-géographie (séries STI2D-STL-STD2A) : un exemplaire original de la liste 
des œuvres étudiées ou des sujets d'études. 
- Pour les épreuves de langues vivantes : la liste des notions du programme étudiées et les documents qui les ont 
illustrées. En série L deux dossiers doivent être constitués pour les épreuves de langue vivante approfondie et de 
langue et littérature en langue étrangère. 
- Pour l'épreuve de français et français-littérature : un exemplaire du descriptif des lectures et activités, signé par 
le professeur pour les candidats scolaires, ainsi que d'un jeu des photocopies des textes étudiés en lecture 
analytique et d'un exemplaire des œuvres intégrales étudiées. Les candidats qui se présentent  au moins pour la 
deuxième fois à l'examen à la session 2017 sont autorisés à présenter le descriptif des lectures et activités 
constitué à l'issue de leur année de première augmenté, éventuellement, de lectures complémentaires. Ce 
descriptif devra impérativement être transmis au centre d'épreuve orale qui figure sur votre convocation au plus 
tard le jeudi 31 mai 2018. 

 
7 – Communication des résultats : affichage et relevés de notes 
Les résultats sont affichés par les centres de délibérations le vendredi 6 juillet 2018 dans la matinée pour les 
épreuves du premier groupe et les 9 et 10 juillet 2018 à l'issue de chaque journée d'interrogation pour les épreuves 
du second groupe. L'affichage des résultats n'a qu'une valeur déclarative et ne peut être créatrice de droit. 
Pour les épreuves terminales, les candidats doivent impérativement retirer leur relevé de notes auprès du 
secrétariat du centre de délibérations, à l'issue de la proclamation des résultats de chaque groupe d'épreuves. 
Pour les candidats admis par le jury de délibération, le relevé de notes constitue la seule pièce officielle attestant 
la réussite au baccalauréat. Ce document est le seul valable pour l'inscription dans les établissements 
d'enseignement supérieur en l'attente de l'édition du diplôme au mois de novembre. 
Les candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe mentionnent sur leur relevé de notes, parmi les 
épreuves écrites obligatoires du premier groupe, subies par anticipation ou non, les deux disciplines sur lesquelles 
portent les oraux de contrôle. Le relevé de notes, daté et signé, est remis au chef de centre. 
 
8 – Publication des résultats 
Les résultats sont consultables sur le site internet académique à l'adresse : www.ac-aix-marseille.fr ou à l’adresse 
http://e-resultats-ac-academie.fr/les-resultats-du-baccalaureat.html. 
Pour vous connecter, il vous faudra le numéro de candidat qui figure sur votre convocation. 

   1er groupe d'épreuves : à partir du vendredi 6 juillet 2018 à 10 heures 
2ème groupe d'épreuves : à partir du mardi 10 juillet 2018 à 19 heures 

 
9 – Consultation des copies et des fiches d'évaluation 
Elle est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement, dans les centres de délibérations et ou dans les 
centres d'épreuves, dès l'issue de la session. Les candidats qui souhaitent consulter ou obtenir une photocopie de 
leurs copies doivent prendre contact avec le lycée centre de délibérations, c’est-à-dire le lycée où les résultats ont 
été affichés. Il est inutile de s'adresser au rectorat qui ne possède pas les copies. 
 
10 – Réclamations 
Les réclamations concernent uniquement la vérification d'erreurs matérielles éventuelles. Aucune nouvelle 
correction des copies ne pourra être effectuée. La décision du jury ne peut faire l'objet de recours, 
conformément au code de l'éducation article D 334-20 : "le jury est souverain".   
Les réclamations seront adressées à M. le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille, DIEC 3.02 – Place Lucien Paye – 
13621 Aix en Provence Cedex 1 en précisant la série, le centre d'écrit. 
 
11 – Epreuves de remplacement 
Les candidats empêchés pour raisons justifiées doivent faire parvenir le jour de l’absence au chef de centre 
d'examen, un certificat médical du médecin traitant ou les pièces justifiant l'empêchement (pour force majeure) et 
remplir une demande d’inscription aux épreuves de remplacement en septembre 2018.  
Les candidats qui demandent leurs inscriptions aux épreuves de remplacement sont autorisés à se présenter aux 
épreuves qui suivent leur absence. Seules les épreuves auxquelles ils auront été absents seront présentées en 
septembre. 
 
12 – Candidats handicapés 
Les candidats sont invités à produire la notification de décisions d’aménagements à chaque début d’épreuve 
écrite ou orale. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/

