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… / … 

Dispositions applicables à l’épreuve obligatoire d’ histoire-géographie dans la série scientifique en 2 014 et en 2015 
(épreuve anticipée d’histoire-géographie = EA HG ; épreuve terminale d’histoire-géographie = ET HG) 

 

Catégories de candidats 
Juin 2011 

ET HG 
(épreuve 
terminale) 

Juin 2012 
EA HG ou ET HG 
(épreuve anticipée ou 

terminale) 

Juin 2013 
EA HG 

(épreuve anticipée) 

Juin 2014 
EA HG exceptionnelle 

(épreuve anticipée) 

Juin 2015 
ET HG 

(épreuve terminale) 

Références 
réglementaires 

Candidat scolaire de droit commun 2014   Passe l’EA HG en 
première 

Passe le bac et l’obtient  Arrêté EA du 15/09/1993 

Candidat scolaire de droit commun 2015     
Passe le bac avec 

l’ET HG en 
terminale 

Arrêtés bac G et T du 
15/09/1993 

Candidat redoublant en 2013-2014  Passe l’EA HG en 
première 

Echec à l’examen 
Repasse le bac 

Repasse l’EA HG ou conserve la 
note (1) 

 (1) Article 4 arrêté EA du 
15/09/1993 

Candidat redoublant en 2014-2015   Passe l’EA HG en 
première 

Echec à l’examen Repasse le bac 
Passe l’ET HG (2) 

(2) Ne peut conserver la 
note de l’EA HG car c’est 

devenu une ET 

Candidat triplant en 2014  (a conservé la note 
d’EA HG en 2013)  Passe l’ET HG 

Echec à l’examen 

Représente le bac en 
conservant la note de 

l’ET HG (dispositif 
transitoire) 

Nouvel échec 

Triplant ayant déjà conservé sa 
note d’ET HG en 2013 : passe l’EA 

HG (3) 
 

(3) Ne peut conserver sa 
note que s’il s’inscrit sous 

statut MOREA ou en 
individuel 

Candidat triplant en 2014 (a repassé EA HG en 
2013)  Passe l’ET HG 

Echec à l’examen 

Représente le bac en 
passant l’EA HG 

Nouvel échec 

Triplant ayant passé son EA HG à 
la session précédente : repasse 
l’EA HG ou conserve la note (4) 

 (4) Article 4 de l’arrêté EA 
du 15/09/1993 

Candidat triplant en 2014 (s’est fait dispenser 
de l’EA HG en 2013)  Passe l’ET HG 

Echec à l’examen 

Repasse le bac 
A bénéficié de la 

dispense dérogatoire 
de l’EA HG (5) 

Triplant ayant été dispensé de son 
EA HG à la session précédente : 

passe l’EA HG (6) 
 

(5) Courrier DGESCO du 
14/12/2012 

(6) Ne peut conserver sa 
note que s’il s’inscrit sous 

statut MOREA ou en 
individuel 

Candidat triplant en 2015 (a conservé la note 
d’EA HG ou repassé l’EA HG en 2014)  Passe l’EA HG en 

première Echec à l’examen 

Représente le bac soit en 
conservant la note d’EA HG (7) soit 

en repassant l’EA HG 
Nouvel échec 

Triplant ayant suivi 
le nouveau 

programme d’HG 
de terminale : 

passe l’ET HG (8 

(7) Article 4 de l’arrêté EA 
du 15/09/1993 

(8) Ne peut conserver la 
note de l’EA HG car c’est 

devenu une ET 

Programme du second groupe d’épreuves 
pour les redoublants, les triplants, les 
candidats en étalement de sessions ou en 
conservation de notes 

   

Programme en vigueur lors de la session à laquelle le 
candidat a passé l’EA ou l’ET d’HG du premier groupe 

 
Les examinateurs du second groupe devront être 
informés qu’ils doivent interroger chaque candidat 

concerné sur le programme d’HG qu’il a suivi durant 
l’année du passage de son épreuve du premier groupe. 

Pas de référence 
réglementaire. 

 



 

Catégories de candidats 
Juin 2011 

ET HG 
(épreuve 
terminale) 

Juin 2012 
EA HG ou ET HG 
(épreuve anticipée ou 

terminale) 

Juin 2013 
EA HG 

(épreuve anticipée) 

Juin 2014 
EA HG exceptionnelle 

(épreuve anticipée) 

Juin 2015 
ET HG 

(épreuve terminale) 

Références 
réglementaires 

Candidat individuel, handicapé ou SHN 
bénéficiant de la conservation de la note 
d’ET HG pour la session 2014  

Passe l’ET HG 
mais échoue à 

l’examen 

Conserve sa note d’ET 
HG mais échoue à 

l’examen 

Conserve sa note 
d’ET HG mais échoue 

à l’examen 

Conserve sa note d’ET HG ou 
passe l’EA HG (9  

(9) Articles D.334-13 et 
D.334-14 du code de 

l'éducation 
Candi dat individuel, handicapé ou SHN 
bénéficiant de la conservation de la note 
d’EA HG pour la session 2014  

 Passe l’EA HG en 
première Echec à l’examen Conserve sa note d’EA HG (10 ou 

repasse l’EA HG  (10) Article 4 arrêté EA du 
15/09/1993 

Candidat individuel , handicapé ou SHN 
bénéficiant de la conservation de la note 
d’ET HG pour la session 2015 

Passe l’ET HG 
mais échoue à 

l’examen 

Conserve sa note d’ET 
HG mais échoue à 

l’examen 

Conserve sa note 
d’ET HG mais échoue 

à l’examen 

Conserve sa note d’ET HG mais 
échoue à l’examen 

Conserve sa note 
d’ET HG ou 

repasse l’ET HG (11 

(11) Articles D.334-13 et 
D.334-14 du code de 

l'éducation 
Candidat individuel, handicapé ou SHN 
bénéficiant de la conservation de la note 
d’EA HG pour la session 2015 

 Passe l’EA HG Echec à l’examen Conserve sa note d’EA HG mais 
échoue à l’examen 

Conserve sa note 
d’EA HG ou passe 

l’ET HG (12 

(12) Articles D.334-13 et 
D.334-14 du code de 

l'éducation 

Candidat handicapé ou et SHN bénéficiant 
d’un étalement de sessions et dont l’épreuve 
d’HG est prévue en 2014 

   

Passe l’EA HG ou renégociation 
du calendrier d’étalement avec le 
candidat (13 ou est dispensé par 

dérogation (14 s’il n’a pas pu suivre 
l’enseignement correspondant 

 

(13) Articles D.351-27 et 
D.351-28 du code de 

l'éducation 
(14) Pas de référence 

réglementaire 
Candidat handicapé ou et SHN bénéficiant 
d’un étalement de sessions et dont l’épreuve 
d’HG est prévue en 2015 

    Passe l’ET HG Arrêtés bac G et T du 
15/09/1993 

Candidat qui interrompt sa scolarité entre la 
première et la terminale (et qui effectue son 
retour en scolarité en 2013-2014 pour présenter 
la session 2014) 

 
Passe l’EA HG en 

première 
Interruption de 

scolarité 

Reprise d’études en terminale : 
conserve la note d’EA HG si a 

résidé temporairement à 
l'étranger (15 ou repasse l’EA HG 

(si autre motif) 

Si échec, repasse 
l’ensemble des 

épreuves (15 

(15) Fin de l’article 4 de 
l’arrêté EA du 15/09/1993 
(16) Ne peut conserver la 
note de l’EA HG car c’est 

devenu une ET 
Candidat qui interrompt sa scolarité entre la 
première et la terminale (et qui effectue son 
retour en scolarité en 2014-2015 pour présenter 
la session 2015) 

  
Passe l’EA HG en 

première Interruption de scolarité 
Reprise d’études 

en terminale : 
Passe l’ET HG (17 

(17) Ne peut conserver la 
note de l’EA HG car c’est 

devenu une ET 

Candidat qui quitte la section internationale 
ou binationale à l’issue de la première (pour la 
session 2014) 

  

Année de première 
dans une section 
internationale ou 

binationale 
(donc pas d’EA HG) 

Année de terminale en n’étant 
plus scolarisé dans une section 
internationale ou binationale : 
passe l’EA HG en terminale (18 

 

(18) Article 10 de l’arrêté du 
28/09/2006 relatif aux 

sections internationales de 
lycée ; articles 9 (Abibac, 
Bachibac) et 10 (Esabac) 

des 3 arrêtés du 
02/06/2010. 

Candidat qui quitte la section internationale 
ou binationale à l’occasion d’un 
redoublement (pour la session 2014) 

 

Année de première 
dans une section 
internationale ou 

binationale 
(donc pas d’EA HG) 

Année de terminale 
dans une section 
internationale ou 

binationale 
(donc épreuve 

spécifique terminale 
d’HG). Echoue à 

l’examen 

Redouble l’année de terminale en 
n’étant plus scolarisé dans une 

section internationale ou 
binationale : conserve la note de 

l’épreuve spécifique terminale 
d’HG (19 ou passe l’EA HG 

 

(19) Fera prochainement 
l’objet d’une disposition 
transitoire publiée par 

arrêté 

 


