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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Adaptation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité mathématiques de la classe de
terminale à compter de la session 2022
NOR : MENE2121273N
note de service du 12-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la structure de la partie écrite de l'épreuve de l'enseignement
de spécialité mathématiques de la classe de terminale de la voie générale définie dans la note de service n°
2020-029 du 11 février 2020 est modifiée comme suit :
Le sujet comporte quatre exercices indépendants les uns des autres, qui permettent d'évaluer les
connaissances et compétences des candidats.
Le sujet aborde une grande variété des contenus du programme de spécialité, à l'exception des sections
suivantes du programme de spécialité de terminale :
combinatoire et dénombrement ;
fonctions sinus et cosinus ;
calcul intégral ;
somme de variables aléatoires ;
concentration, loi des grands nombres.
De plus, la section primitives, équations différentielles du programme de spécialité de terminale est
mobilisable à l'exclusion du contenu suivant : équation différentielle y' = ay, où a est un nombre réel ; allure des
courbes. Équation différentielle y' = ay + b.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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