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INTRODUCTION 

 

 

Référence 

3828W1-9 

Intitulé 

Service inter académique des examens et concours (SIEC) 

Dates extrêmes 

1944-1982 

Noms des principaux producteurs 

Rectorat de Paris, Service inter académique des examens et concours (SIEC) 

Importance matérielle 

9 cartons de type dimabs soit 2.9 ml 

Historique du producteur 

Le décret du 15 mars 1982 crée un service inter académique des examens et concours 
(SIEC) placé sous l'autorité des trois recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles. La 
coordination est assurée par le comité des recteurs de la région Ile-de-France. Ce service est rattaché 
administrativement à l'académie de Paris. Son directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de 
l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.  

Ce service a pour principale mission d'organiser et de piloter les examens et les concours sur 
site, notamment dans les lycées. D'autre part, il gère l'organisation, sur des sites spécifiques, des 
concours de l'Education nationale, comme le concours de recrutement de professeurs des écoles. 
Les agents de la maison des examens (7 rue Ernest Renan) sont chargés de l'élaboration et de la 
diffusion des sujets, des relations avec les candidats et les membres des jurys et de la mise en place 
des épreuves en centre. 

Mode de classement 

Les documents de ce fonds ont été classés par date, par discipline et pour certaines années 
par sessions. 

Présentation du contenu 

Ce fonds contient des sujets du baccalauréat général de 1944 à 1982 et du baccalauréat 
technique et expérimental de 1970 à 1980. Pour certaines années, on trouvera également des 
renseignements sur l'organisation des épreuves accompagnées de statistiques, les calendriers des 
examens et des communiqués de presse.  

Ce fonds présente cependant d'importantes lacunes, notamment pour les périodes1946-1951 
et 1958-1960. De plus, certains sujets sont regroupés sur deux années (ex : 1954-1955). Ce fonds 
semble relativement complet à partir de 1961 à l'exception de l'année 1968 pour laquelle n'ont été 
conservés que les sujets d'Outre-mer. Effectivement, en raison des évènements du mois de mai, les 
épreuves du baccalauréat n'ont pu avoir lieu comme chaque année au mois de juin et ce sont 
déroulées sous forme d'oral au cours de l'année.  



Ce fonds permet de montrer l'évolution de l'organisation de cet examen sur 40 ans. D'un 
baccalauréat organisé en deux parties, on passe, à partir de 1965, à un examen conçu en une seule 
série d'épreuves regroupées en fin de classe de Terminale mais précédées d'un écrit de français en 
classe de Première. Après 1968, les séries changent également, les baccalauréats de philosophie, de 
mathématiques élémentaires, de mathématiques techniques et de sciences expérimentales 
deviennent les séries A, B, C, D et E. De plus, les épreuves font l'objet de plusieurs sessions, 
généralement organisées en juin puis en septembre. 

Sources complémentaires 

AJ/16/3059-4696 Baccalauréat : série des registres des procès-verbaux par année ; par série 
chaque année ; documents généraux, 1820-1946. 

19771424/1-52 Rectorat de Paris et services inter académiques ; Services inter académiques ; 
Service inter académique des examens et concours ; Bureau baccalauréat. 
Copies, en têtes (série A’ uniquement), feuilles d’interrogation orale (série A, 
C et E’) (1968).  

 
19790182/72-108 Rectorat de Paris et services inter académiques ; services inter académiques ; 

service inter académique des examens et concours. 
Baccalauréat de technicien : copies (1975). 

 
19790730/1-5727 Rectorat de Paris et services inter académiques ; services inter académiques ; 

service inter académique des examens et concours ; bureau baccalauréat. 
   Baccalauréat : registre de procès-verbaux de certificat (1940-1970). 
 
19800075/1-26 Baccalauréat de technicien : copies, 1977. 
 
19810117/1-44 Baccalauréat de technicien : copies, 1978. 
 
19820594/1-20 Rectorat de Paris et services inter académiques ; services inter académiques ; 

service inter académique des examens et concours ; bureau baccalauréat. 
Baccalauréat de technicien : copies (1979). 

 
20000049/1-1276 Rectorat de Paris et services inter académiques ; services inter académiques ; 

service inter académique des examens et concours. 
Registre de procès-verbaux d’examens du baccalauréat général du second 
degré (1971-1976). 
 

90 F/1-73 Brevet de capacité colonial et baccalauréat : procès-verbaux, listes des admis, 
1933-1956 (Service central des examens du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire). 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3828W 1 – 9 Epreuves du baccalauréat : sujets. 1944 – 1982 
   
3828W 1 Année 1944 : sujets pour la série mathémathiques, sujets pour 

la série sciences expérimentales, sujets pour la série 
philosophie, sujets communs à plusieurs séries. 
 

1944 

3828W 1 Année 1945 : sujets pour la série philosophies-lettres, sujets 
pour la série philosophie-siences, sujets pour la série 
mathématiques, sujets pour les séries A, B, C et moderne, 
sujets communs à plusieurs séries, note du recteur. 

1945 

   
3828W 1 Epreuves de lettres, sciences, langues vivantes : sujets. 1952 – 1957 
   
3828W 1 Années 1952-1953.  
3828W 1 Années 1954-1955.  
3828W 1 Année 1956, 1ère et 2ème sessions.  
3828W 1 Année 1957, 1ère et 2ème sessions.  
   
3828W 1 Année 1961 : sujets réservés aux étrangers, sujets pour les 

malades, sujets communs à plusieurs séries. 
1961 - 1961 

   
3828W 1 – 2 Année 1962.  
   
3828W 1 – 2 Sessions ordinaire, spéciale malade, spéciale rapatriés 

d'Algérie, de dépannage. 
 

   
3828W 1 1ère partie : sujets communs à plusieurs séries, sujets pour les 

séries techniques, sujets de musique, sujets de dessin, sujets 
d'éducation ménagère. 

 

   
3828W 1 2ème partie : sujets pour la série philosophie, sujets pour la 

série sciences expérimentales, sujets pour la série 
mathématiques, sujets pour la série de mathématiques-
techniques, sujets pour la série de technique-économie, sujets 
communs à plusieurs séries, sujets de musique, sujets de 
dessin, sujets d'éducation ménagère. 

 

   
3828W 2 1ère et 2ème parties, épreuves des langues "rares" : sujets.  
   
3828W 2 Session spéciale Outre-mer.  
   
3828W 2 1ère partie : sujets de sciences, sujets de lettres, sujets de 

langues vivantes, sujets techniques. 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3828W 2 2ème partie : sujets pour la série philosophie, sujets pour la 

série sciences expérimentales, sujets pour la série 
mathématiques, sujets pour la série de mathématiques-
techniques, sujets pour la série de technique-économie, sujets 
communs à plusieurs séries. 

 

   
3828W 2 Programme restreint, session militaire. 1962 
   
3828W 2 Session du mois de février, 1ère et 2ème parties : sujets de 

lettres, sujets de langues vivantes, sujets de dessin, sujets pour 
la série sciences expérimentales. 
 

 

3828W 2 Session du mois de juin, 1ère et 2ème parties : sujets de 
lettres, sujets de sciences, sujets de langue vivantes, sujets 
pour la série philosophie, sujets pour la série mathématiques, 
sujets pour la série sciences expérimentales, correspondance, 
sujets pour les étudiants étrangers. 

 

   
3828W 2 Année 1963.  
   
3828W 2 Sessions ordinaire, spéciale malade, spéciale Outre-mer, 

de dépannage, spéciale militaire. 
 

   
3828W 2 1ère partie : sujets de lettres, sujets de sciences, sujets de 

langues vivantes, sujets pour les séries techniques. 
 

   
3828W 2 2ème partie : sujets pour la série mathématiques, sujets pour 

la série sciences expérimentales, sujets pour la série 
philosophie, sujets pour la série mathématiques techniques, 
sujets pour la série technique-économie, sujet de lettres, sujets 
de langues vivantes, sujets de musique, sujet de dessin. 
 

 

3828W 2 Epreuves des langues "rares" : sujets.  
   
3828W 2 Programme restreint.  
   
3828W 2 1ère et 2ème parties : sujets de sciences, sujets de lettres, 

sujets de langues vivantes, sujets pour la série mathématiques, 
sujets pour la série mathématiques-techniques, sujets pour la 
série philosophie, sujets pour la série sciences expérimentales. 
 

 

3828W 2 Sujets pour les étudiants étrangers, sujets d'examen 
probatoire, sujets de la session spéciale OTAN. 
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Cotes Description 
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extrêmes 

   
3828W 3 Année 1964.  
   
3828W 3 Sessions ordinaire, spéciale Outre-mer, de dépannage.  
   
3828W 3 1ère partie : sujets de lettres, sujets de sciences, sujets des 

séries technologiques, sujets de langues vivantes, sujets de 
musique, sujets de dessin, sujets d'éducation ménagère. 
 

 

3828W 3 2ème partie : sujets pour la série philosophie, sujets pour la 
série sciences expérimentales, sujets pour la série 
mathématiques, sujets pour la série mathématiques-
techniques, sujets pour la série techniques-économie, sujets 
de lettres, suejts de sciences, sujets de langues vivantes. 
 

 

3828W 3 Epreuves des langues "rares" : sujets. 
 

 

3828W 3 Programme restreint, 2ème partie : sujets pour la série 
philosophie, sujets pour la série sciences expérimentales, 
sujets pour la série mathématiques-techniques ; sujets pour les 
étudiants étangers ; sujets de l'examen de fin d'études des 
écoles internationales de l'OTAN. 
 

 

3828W 3 Année 1965.  
   
3828W 3 Sessions ordinaire, spéciale Outre-mer, spéciale malade, 

de dépannage. 
 

   
3828W 3 Sujets de mathématiques, sujets d'histoire-géographie, sujets 

de langues vivantes, sujets d'éducation ménagère, sujets de 
dessin, sujets de musique, sujets pour la série philosophie, 
sujets pour la série sciences expérimentales, sujets pour la 
série mathématiques élémentaires, sujets pour la série 
techniques-économie, sujets pour la série mathématiques-
techniques. 
 

 

3828W 3 Epreuves des langues "rares" : sujets. 
 

 

3828W 3 Programme restreint : sujets pour la série philosophie, sujets 
pour la série sciences expérimentales, sujets pour la série 
mathématiques élémentaires, sujets d'histoire-géographie, 
sujets de langues vivantes ; sujets pour les étudiants étangers ; 
sujets de l'examen de fin d'études des écoles internationales 
de l'OTAN. 
 

 

3828W 3 Série philosophie, série sciences expérimentales, série 
mathématiques élémentaires, série mathématiques-techniques 
: sujets non utilisés. 
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Cotes Description 
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3828W 3 Sujets techniques.  
   
3828W 4 Année 1966.  
   
3828W 4 Session du mois de juin : sujets pour la série de philosophie, 

sujets pour la série sciences expérimentales, sujets pour la 
série mathématiques élémentaires, sujets pour la série 
mathématiques-techniques, sujets pour la série technique-
économie, sujets de mathématiques, sujets de langues 
vivantes, sujets des langues rares. 
 

 

3828W 4 Session du mois de septembre : sujets pour la série de 
philosophie, sujets pour la série sciences expérimentales, 
sujets pour la série mathématiques élémentaires, sujets pour la 
série mathématiques-techniques, sujets pour la série 
technique-économie, sujets de lettres, sujets de sciences, 
sujets de langues vivantes, sujets d'éducation ménagère, sujets 
de musique, sujet de dessin, sujets des langues rares. 
 

 

3828W 4 Programme restreint, session des mois de juin et septembre : 
sujets pour la série sciences expérimentales ; sujets pour les 
étudiants étangers ; sujets de l'examen de fin d'études des 
écoles internationales de l'OTAN. 

 

   
3828W 4 Année 1967.  
   
3828W 4 Session du mois de juin : sujets pour la série de philosophie, 

sujets pour la série sciences expérimentales, sujets pour la 
série mathématiques élémentaires, sujets pour la série 
mathématiques-techniques, sujets pour la série technique-
économie, sujets de lettres, sujets de sciences, sujets de 
langues vivantes, sujets d'éducation ménagère, sujets de 
musique, sujets de dessin, sujets des langues rares. 
 

 

3828W 4 Session du mois de septembre : sujets pour la série de 
philosophie, sujet pour la série sciences expérimentales, sujets 
pour la série mathématiques élémentaires, sujets pour la série 
mathématiques-techniques, sujets pour la série technique-
économie, sujets de lettres, sujets de sciences, sujets de 
langues vivantes, sujets des langues rares. 
 

 

3828W 4 Sujets pour les étudiants étrangers, sujets des examens des 
écoles internationales de l'OTAN. 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3828W 4 Année 1968.  
   
3828W 4 Session Outre-mer : sujets des séries A, B, C et D, sujets de 

lettres, sujets de sciences, sujets de langues vivantes, sujets de 
musique, sujets de dessin, sujets d'éducation ménagère, sujets 
pour les étudiants étrangers. 

 

   
3828W 5 Année 1969 : statistiques, sujets pour les séries A, B, C, D 

et E, sujets de lettres, sujets de sciences physiques. 
 

   
3828W 5 Année 1970 : sujets pour les séries A, B, C, D et E, sujets 

de lettres, sujets de sciences. 
 

   
3828W 5 Année 1971.  
   
3828W 5 Organisation : statistiques, brochures sur les modalités de 

fonctionnement, instructions aux chefs de centres et aux 
présidents des jurys, circulaires, livret destiné aux 
journalistes. 
 

 

3828W 5 Sessions ordinaire et spéciale Outre-mer du mois de juin : 
sujets pour les séries A, B, C, D, E, F et G, sujets communs à 
plusieurs séries. 

 

   
3828W 5 Année 1972.  
   
3828W 5 Organisation : statistiques, brochures, communiqués de presse 

sur le calendrier, calendrier, sujets de l'épreuve anticipée de 
français. 
 

 

3828W 5 Sessions ordinaire et spéciale Outre-mer des mois de juin et 
septembre : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets de 
lettres, sujets de sciences, sujets facultatifs. 
 

 

3828W 5 Année 1973.  
   
3828W 5 Organisation : communiqués de presse sur le calendrier, 

calendrier, statistiques, sujets des épreuves anticipées de 
français. 
 

 

3828W 5 Sessions ordinaire et spéciale Outre-mer des mois de juin et 
septembre : sujets pour les séries A, B, C, D et E, sujets de 
lettres, sujets de sciences, sujets facultatifs. 
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3828W 6 Année 1974.  
   
3828W 6 Organisation : statistiques, notes, calendrier, communiqués de 

presse, brochures sur les modalités de l'examen, sujets de 
l'épreuve anticipée de français. 
 

 

3828W 6 Session ordinaire et spéciale outre-mer des mois de juin et 
septembre : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets de 
lettres, sujets de sciences, sujets facultatifs. 

 

   
3828W 6 Année 1975.  
   
3828W 6 Organisation : statistiques, notes, calendrier. 

 
 

3828W 6 Sessions ordinaire et spéciale Outre-mer du mois de juin : 
sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets communs à 
plusieurs séries, sujets du baccalauréat technologique. 
 

 

3828W 6 Sessions ordinaire et spéciale Outre-mer du mois de 
septembre : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets 
communs à plusieurs séries, sujets du baccalauréat 
technologique. 

 

   
3828W 6 Année 1976.  
   
3828W 6 Organisation : statistiques, communiqué de presse, articles de 

presse. 
 

 

3828W 6 Sessions des mois de juin et septembre : sujets pour les séries 
A, B, C, D, E, sujets communs à plusieurs séries, sujets 
facultatifs, sujets du baccalauréat technologique. 

 

   
3828W 7 Année 1977.  
   
3828W 7 Session du mois de juin : sujets pour les séries A, B, C, D, E, 

sujets communs à plusieurs séries, sujets facultatifs, sujets du 
baccalauréat technologique. 
 

 

3828W 7 Sessions du mois de septembre (7 et 21) : sujets pour les 
séries A, B, C, D, E, sujets communs à plusieurs séries, sujet 
du baccalauréat technologique. 

 

   
3828W 7 Année 1978.  
   
3828W 7 Session de juin.  
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Dates 

extrêmes 

   
3828W 7 Session ordinaire : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets 

communs à plusieurs séries, sujets facultatifs. 
 

 

3828W 7 Session spéciale Outre-mer : sujets pour les séries A, B, C, D, 
sujets communs à plusieurs séries. 
 

 

3828W 7 Baccaulauréat de technologie expérimentale : sujets de lettres, 
sujets de sciences. 
 

 

3828W 7 Session de septembre.  
   
3828W 7 Session ordinaire : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets 

communs à plusieurs séries, sujets facultatifs. 
 

3828W 7 Session spéciale Outre-mer : sujets pour les séries A, B, C, D, 
sujets communs à plusieurs séries. 
 

 

3828W 7 Baccaulauréat de technologie expériementale : sujets de 
lettres, sujets de sciences. 

 

   
3828W 8 Année 1979.  
   
3828W 8 Session de juin.  
   
3828W 8 Session ordinaire : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets 

communs à plusieurs séries, sujets facultatifs. 
 

 

3828W 8 Session spéciale Outre-mer : sujets pour les séries A, B, C, D, 
sujets communs à plusieurs séries. 
 

 

3828W 8 Baccaulauréat de technologie expérimentale : sujets de lettres, 
sujets de sciences. 
 

 

3828W 8 Session de septembre.  
   
3828W 8 Sessions ordinaire et spéciale Outre-mer : sujets pour les 

séries A, B, C, D, E, sujets communs à plusieurs séries, sujets 
facultatifs. 
 

 

3828W 8 Baccaulauréat de technologie expérimentale : sujets de lettres, 
sujets de sciences. 

 

   
3828W 8 Année 1980.  
   
3828W 8 Session de juin.  
   
3828W 8 Session ordinaire : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets 

communs à plusieurs séries, sujets facultatifs. 
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3828W 8 Baccaulauréat de technologie expérimentale : sujets de lettres, 

sujets de sciences. 
 

 

3828W 8 Session de septembre.  
   
3828W 8 Session ordinaire : sujets pour les séries A, B, C, D, E, sujets 

communs à plusieurs séries, sujets facultatifs. 
 

 

3828W 8 Session spéciale Outre-mer : sujets pour les séries A, B, C, D, 
sujets communs à plusieurs séries. 
 

 

3828W 8 Baccaulauréat de technologie expérimentale : sujets de lettres, 
sujets de sciences. 
 

 

3828W 9 Année 1981.  
   
3828W 9 Session ordinaire du mois de juin : sujets pour les séries A, B, 

C, D, E, sujets communs à plusieurs séries. 
 

 

3828W 9 Session ordinaire du mois de novembre : sujets pour les séries 
A, B, C, D, sujets communs à plusieurs séries. 

 

   
3828W 9 Année 1982, session ordinaire du mois de juin : sujets 

pour les séries A, B, D, E, sujets communs à plusieurs 
séries ; session ordinaire du mois de septembre : sujets de 
remplacement de philosophie. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


