
 

Académie de Strasbourg 

Epreuves terminales en lettres-histoire 
Synthèse provisoire : sessions d’examens 2023 

 
Correction F et HG : Schweisguth 

salles de correction et d’harmonisation : réservation DEC 
dates et informations non mises à jour 

 

examen Epreuves Corrections 
Divers 

réunions harmonisation, 
jury… 

DELF 12 mai et 2 juin  

DNB 

lundi 26 juin  
Français 1ère partie 

(compétences linguistiques, 
compréhension et dictée) 

9 h 00 - 10 h 30 
Français 2ème partie 

(rédaction) 
10 h 45  - 12 h 15 

 

HG-EMC : mardi 27 juin  
9 h - 11 h 

29 ou 30 juin 
 

67: Collège Nicolas Copernic 
       DUTTLENHEIM 
68: Collège E. Zola 
      KINGERSHEIM 

Réunion d’harmonisation : 
XXX 

 
jury CFG et DNB :  

XXX juillet après midi 

CAP    

écrit 
français 

lundi 5 juin (10-12h) 
Lundi 12 juin 

Lycée Schweisguth 

Réunion d’harmonisation : 
Mardi 6 juin (9h30)   

Rectorat 

oraux F+HG Jeudi 8 et Vendredi 9 juin  
Jeudi 1er juin (9h30) 
Lycée Schweisguth 

oraux chef 
d’œuvre 

Mardi 23 et mercredi 24 mai  
répartition géographique + pôles professionnels 

Mardi 23 ou/et merc 24 mai 
(8:30-9:30) animation IEN 

 
  

 
 

BP-ECM Jeudi 11 mai 
Lundi 12 juin 

Lycée Schweisguth 

Réunion d’harmonisation : 
Mardi 6 juin (14h)   

Rectorat 

Bac    

Français 
mardi 13 juin 2023  

 (8h30-11h30) Mardi 20 juin 
Lycée Schweisguth 

Réunions d’harmonisation : 
Vendredi 16 juin (09h30) 

 Lycée Schweisguth H-G-EMC 
mardi 13 juin 2023  

 (14-16h30) 

oraux chef 
d’œuvre 

Mardi 23 et mercredi 24 mai  
parallèlement aux oraux de CAP 

Mardi 23 ou merc 24 mai 
(8:30-9:30) animation IEN 

 
  

 
Jurys 3 et 4 juillet 

bac pro 1er groupe + autres 
examens 

oral de 
contrôle 

jeudi 6 juillet 6 centres dans l’académie 

Réunion d’harmonisation* : 
Jeudi 29 juin 

68 : 9h-12h (Rebberg) 
67 : 14h30-17h  (Mathis)  

 
 
 

Délibération  et publication : 7 juillet  
(2e groupe bac pro) 

« La session se terminera au plus tard le vendredi 7 juillet 2023 au soir en ce qui concerne le diplôme national 
du brevet, …] le baccalauréat professionnel […]. Tous les personnels participant au bon fonctionnement de cette 
session devront assurer leurs fonctions jusqu'à cette date. » 
Réunions d’harmonisation 
* La réunion d’harmonisation de l’oral de contrôle concerne tous les interrogateurs 
BAC (F et HG) : les responsables salles sont convoqués (information des correcteurs en salle de correction) 
CAP (F) : les responsables salle ne sont pas convoqués (information collective des correcteurs en amphi) 
 
Dates disponibles sur le site du ministère : https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/baccalaureat-
brevet-cap-parcoursup-le-calendrier-des-epreuves-2023-341384  
publiées au BOEN : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo35/MENE2224804N.htm  
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