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Les épreuves du nouveau Baccalauréat
Le Bac 2021 verra la diminu2on du nombre
d’épreuves terminales et la prise en compte du
contrôle con2nu pour valoriser le travail des
lycéens durant les années de 1ère et de
terminale.

Les épreuves du nouveau Baccalauréat
Le contrôle con@nu comptera pour 40% de la note ﬁnale :
- Des épreuves communes dans les disciplines étudiées par
l’élève à par@r de sujets d’une banque na@onale de sujets, sur
des copies anonymisées, corrigées par d’autres professeurs
que ceux de l’élève, faisant l’objet d’une harmonisa@on
(coeﬃcient 30).
- Une prise en compte des bulle@ns (coeﬃcient 10).

Les épreuves du nouveau Baccalauréat
Les épreuves ﬁnales compteront pour 60% de la note ﬁnale :
-

En ﬁn de 1ère, épreuves an@cipées de français (oral et écrit, coeﬃcient
10).
4 épreuves durant l’année de Terminale :
§ Au retour des vacances de printemps, 2 épreuves portant sur les
disciplines de spécialité choisies par le candidat (coeﬃcient 16 pour
chacune des épreuves), les notes seront intégrées dans Parcoursup.
§ En ﬁn d’année scolaire, 2 épreuves communes à tous les candidats, la
philosophie (coeﬃcient 8 pour le Bac général, 4 pour les Bacs
Technologiques) et un oral terminal préparé tout au long du cycle terminal
(coeﬃcient 10 pour le Bac général, 14 pour les Bacs Technologiques).

Le principe du raYrapage est maintenu pour les élèves obtenant
entre 8 et 10/20.
Le système de men@ons est légèrement modiﬁé :
-

Note entre 12 et 14 : Men@on Assez Bien
Entre 14 et 16 : Bien
Entre 16 et 18 : Très Bien
Au dessus de 18 : Félicita@ons du Jury

La Voie Générale
Les classe de 1ère et Terminale
Les séries L, ES et S disparaissent et sont remplacées par :
-

Des enseignements communs – 16h en 1ère et 15h30 en Terminale

-

Des disciplines de spécialité – trois en 1ère (4h par disciple) puis deux en
Terminale (6h par discipline)

-

Un temps d’orienta@on – 1h30 par semaine

-

Des enseignements faculta@fs – un en 1ère (3h) et un autre possible en
Terminale (3h)
Ces informa@ons peuvent encore évoluer

La Voie Générale
Les classe de 1ère et Terminale
Les enseignements communs :
Les horaires de chaque discipline peuvent encore évoluer

- En 1ère : Français 4h, Histoire/Géographie 3h, Educa@on
Morale et Civique 0h30, LVA et LVB 4h30, Educa@on Physique
et Spor@ve 2h, Enseignement Scien@ﬁque 2h
- En Terminale : Philosophie 4h, Histoire/Géographie 3h,
Educa@on Morale et Civique 0h30, LVA et LVB 4h, Educa@on
Physique et Spor@ve 2h, Enseignement Scien@ﬁque 2h

La Voie Générale
Les classe de 1ère et Terminale
Les enseignements de spécialité :
Le menu des enseignements de spécialité va probablement évoluer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts
Biologie écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
Histoire géographie, géopoli@que et sciences poli@ques
Humanités, liYérature et philosophie
Langues, liYératures et cultures étrangères
LiYérature et langues et cultures de l’an@quité
Mathéma@ques
Numérique et sciences informa@ques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

La Voie Générale
Les classe de 1ère et Terminale
Les enseignements op@onnels:
Le menu des enseignements op@onnels peut encore évoluer
Les enseignements LCA peuvent être choisis en plus d’une autre op@on

Dès la 1ère :
• Langue Vivante C
• LiYérature et Culture de l’An@quité - la@n
• LiYérature et Culture de l’An@quité - grec
• Arts
• Educa@on Physique et Spor@ve
• Hippologie et équita@on (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
• Agronomie, économie, territoires (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
Pourront être choisies en Terminale uniquement :
• Mathéma@ques expertes
• Mathéma@ques complémentaires
• Droit et grands enjeux du monde contemporain

Quels changements à la rentrée 2018 ?
À la rentrée 2018, la classe de seconde ne connaît pas de
changement organisa@onnel majeur mais de premières
évolu@ons :
•
•
•

Un test numérique de posi@onnement en début d'année pour
permeYre à chacun de savoir où il en est en français et en
mathéma@ques.
Un accompagnement personnalisé tout au long de l'année concentré
sur la maîtrise de l'expression écrite et orale.
Une aide à l'orienta@on pour accompagner vers la classe de première

