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Le  Proviseur-Adjoint 

 

Calendrier des épreuves du concours général des lycées session 2016 

   

Lundi 7 mars 2016 Mardi 8 mars 2016 Mercredi 9 mars 
2016 

Jeudi 10 mars 
2016 

Vendredi 11 
mars 2016 

Classes de première ES, L et S : 
composition française 

  
Classes de terminale S : 
sciences de l'ingénieur 

  
Première partie(1) des 
épreuves suivantes : 

Classes de terminale : 
Série sciences et technologies de 
l'industrie et du développement 
durable (STI2D) : 
sciences et technologies 
industrielles et du 
développement durable 

Série sciences et technologies de 
laboratoire (STL) : 
- biotechnologies 
- sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

  
Série sciences et technologies de 
la santé et du social (ST2S) : 
sciences et techniques 
sanitaires et sociales 

Série hôtellerie : 
technologies et gestion 
hôtelières 

  
(1) : le déroulement de la 
seconde partie sera fixé 
ultérieurement. 
  

Classes de 
terminale ES, L et 
S : 
Version et 
composition en : 
- arabe 
- chinois 
- espagnol 
- hébreu 
- italien 
- portugais 
- russe 

  
Classes de première 
ES, L et S : 
version latine 

  
Classes de 
terminale : 
série sciences et 
technologies du 
management et de 
la gestion (STMG) : 
management et 
sciences de 
gestion 

  
  
  

Classes de 
terminale S : 
sciences de la vie 
et de la Terre 

  
Classes de première 
ES, L et S : 
version grecque 

  
Classes de 
terminale ES : 
sciences 
économiques et 
sociales 

  
  

Classes de 
première ES, L 
et S : 
thème latin 

  
Classes de 
première et de 
terminale : 
éducation 
musicale 

  
Classes de 
terminale ES, L 
et S : 
version et 
composition 
en anglais 

  
  

Classes de 
terminale ES, L 
et S : 
version et 
composition 
en allemand 

  
Classes de 
première ES, L 
et S : 
géographie 

Lundi 14 mars 2016 Mardi 15 mars 2016 Jeudi 17 mars 2016 Vendredi 18 
mars 2016 

  

Classes de terminale S : 
physique-chimie 

  
Classes de première ES, L et S : 
histoire 

Classes de 
terminale S : 
mathématiques 

Classes de 
terminale ES et S : 
dissertation 
philosophique 

  
Classes de 
terminale L : 
dissertation 
philosophique 

Classes de 
première 
et de 
terminale : 
arts plastiques 

  
  

  

    
Rappel : toutes les compositions commencent à 12 heures (midi, heure de Paris). 

 
 
 
 


