
S7 

choix des épreuves 

écrites et orales 

pour le bac 2023



Epreuves 1 et 2 :
Si L1 appro ou L2
appro, l’écrit est sur
le programme appro

Epreuves 4 et 5 parmi:

HI4, GEO4, ECO,
CHI, PHY, BIO4, 
ART, MUS,
L3, L4/ONL
LAT, Philo4, 
Grec ancien



Epreuve 1 : Si L1 appro, l’oral est
sur le programme d’appro.

Epreuve 2 :
Si L2 appro et choix de la L2 à
l’oral➔ programme d’appro.

Epreuve 3 :
*Si math appro➔ obligatoire
*Sinon un cours à 2 périodes
ou une option 4P qui n’a pas été
choisi à l’écrit



1.Aucun cours à 2 périodes ne peut être présenté 
à l’écrit du bac.

2. Les cours complémentaires ne peuvent pas être 
présentés ni à l’écrit, ni à l’oral. 
(tests B uniquement)

3. Si le candidat n’a que deux options 4 périodes, 
il doit choisir ces deux matières à l’écrit.



Exemple: 

S6-S7 

2021/2023

• L1

• L2

• Morale

• His 2p

• Géo 2p

• Philo 2p

• Math 5

• PE (Sport)

• Bio 4p

• Chimie 

• Physique 

Ecrits:
1.L1
2.L2
3.Math 5
4 et 5. : Bio4 ou Chi ou Phy
Choix 4 et 5: Bio4 et Chi

Oral:
1.L1
2.L2 ou Geo2 ou His2
3.Phy ou Philo2



Exemple 2 : 

S6-S7 

2021/2023

• L1

• L2

• L2 appro

• Religion

• His 4p

• Géo 2p

• Philo 2p

• Bio 2p

• Math 3

• PE (Sport)

• Eco

• Sciences Po

Ecrits:
1.L1
2.L2 appro
3.Math 3
4. His4
5. Eco

Oral:
1.L1
2.L2 appro ou Geo2
3. Bio2 ou  Philo2



Calcul de la note du bac
Total : 100 points. 

1. Note préliminaire : 50 points. 
2. Epreuves écrites finales : 35 points. 
3. Epreuves orales finales : 15 points 

1. NOTE PRELIMINAIRE (50 points) 
1.1 les notes de classe (20 points) = note A
1.2 les notes pour les épreuves partielles (30 points) = note B

La note préliminaire est la résultante de deux éléments : 
Ces notes refléteront l'activité du candidat en classe ; elles sont attribuées 2 fois par an pour 
chaque matière. 
Une note pour chacune des matières (sauf religion et morale) sera établie sur base des résultats 
obtenus aux épreuves partielles. 



Feuille de choix à rendre à M. Spronck pour le 14 Octobre                 
(Annexe1)



Si vous avez besoin de passer une épreuve 
supplémentaire pour l’admission à l’université de 
votre choix:

Voir M. Spronck avant le 14 octobre.

• Vous devez fournir un document prouvant la nécessité 
de cette épreuve

• Il y a des frais supplémentaires: 37,42 €
• Les résultats de l’épreuve seront sur un document à part 

et non sur le diplôme du bac
• Les diplômes et bulletins sont publiés dans votre 

langue 1.



Réunion d’information pour les parents

Jeudi 22 septembre 2022

18h en salle polyvalente.

Même information


