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B. Document type pour la liste des chapitres du programme étudiés en 
classe entre le 1er septembre 2019 et la date du confinement (section 
A.2) 

 
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

Baccalauréat général et technologique – Session 2020 
CHAPITRES DE PROGRAMME ETUDIÉS EN 2019/2020 

Prénom et NOM du candidat : 

……………………………………………. 

Numéro du candidat : 

……………………………………………. 

 

Série 
(cocher la case correspondant à la série 
dans laquelle le candidat est inscrit) 

ES 
 L 
 S 
 ST2S 
 STL 
 STD2A 
 STI2D 
 STMG 
 STHR 
 TMD 
 

Intitulé de l’enseignement : 
 

 

Liste des chapitres étudiés par le candidat en 2019/2020 
entre le 1er septembre 2019 et le 14 mars 2020 

 

Visa du chef d’établissement :  
Nom et adresse de l’établissement dans lequel 
le candidat est scolarisé : 
 ……………………………………......................... 

……………………………………......................... 

……………………………………......................... 
(compléter) 
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