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Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d’Île-de-France ;
aux inspecteurs et aux inspectrices d'académie - 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 titre exceptionnel et pour tenir compte de la crise sanitaire, la note de service du 11 février 2020 relative à
l'épreuve de philosophie de la voie générale à compter de la session 2021 est modifiée comme suit, pour la
seule session 2021 du baccalauréat :
Partie « Structure »
a) Les première et deuxième phrases ci-dessous sont supprimées :
« Trois énoncés de sujet sont proposés au choix du candidat.
Deux de ces énoncés, dits « sujets de dissertation », sont, chacun, constitués par une question simple qu'il est
demandé aux candidats de traiter ».
b) Elles sont remplacées par les deux phrases ainsi rédigées :
« Quatre énoncés de sujet sont proposés au choix du candidat.
Trois de ces énoncés, dits « sujets de dissertation », sont, chacun, constitués par une question simple qu'il est
demandé aux candidats de traiter.
Les trois sujets de dissertation portent sur des notions distinctes du programme ».
c) Au quatrième paragraphe, la phrase ci-dessous est supprimée :
« Le troisième énoncé de sujet est constitué par un texte d'une longueur raisonnable dont l'auteur figure dans
la liste des auteurs au programme, qu'il est demandé au candidat d'expliquer. »
d) Elle est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Le quatrième énoncé de sujet est constitué par un texte d'une longueur raisonnable dont l'auteur figure dans
la liste des auteurs au programme, qu'il est demandé au candidat d'expliquer. »

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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