
La réforme du Lycée  
 

Baccalauréat 2021 



La seconde générale et technologique 
Au lycée général et technologique,                              

  la classe de seconde est commune à tous les élèves. 
 

Ils bénéficient d’un accompagnement  

 Un accompagnement personnalisé au  
plus près des besoins de l’élève. 

 54 heures dédiées à l’orientation 

 Accompagner chaque lycéen dans la 
conception de son projet de poursuite 
d’études  

 Aider à choisir ses trois 
enseignements de spécialité s’il 
envisage une 1re générale ou sa série 
s’il envisage une 1re technologique. 
 
 

 

 
Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 

vers la voie technologique ou la voie générale. 

Ils suivent des cours communs  

 Français 

 Histoire – géographie 

 Langue vivante A et langue vivante B 

 Sciences économiques et sociales 

 Mathématiques 

 Physique – chimie 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Education physique et sportive 

 Enseignement moral et civique 

 Sciences numériques et technologie 

 



Au 2ème trimestre en 2nde  

 À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler 
des souhaits d’orientation grâce à la « fiche dialogue » 
renseignée par les parents, qui sera le support des échanges 
entre la famille et l’établissement. 

 Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra 
indiquer 4 enseignements de spécialité qui l’intéressent pour 
la classe de 1re  

 Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et 
l’équipe éducative pour aboutir, après avis du conseil de 
classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la 
classe de 1re. 

 

 

 



 

La classe de 1ère 





 Les séries de baccalauréat disparaissent (ES-L-S) 

 

 Tous les élèves suivent : 

 

 

 

 

 

6 Enseignement 
communs 

3 enseignement de 
spécialité au choix 

1 Enseignement 
Optionnel  (facultatif) 

16h00 12h00 3h00 



Les enseignements de tronc commun 

 

 Français : 4 heures 

 Histoire-Géographie : 3 heures 

 enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

 deux langues vivantes : 4 heures 30 

  éducation physique et sportive : 2 heures 

  enseignement scientifique : 2 heures 



Les enseignements de spécialité 
 

 Les élèves choisissent trois disciplines de spécialité (4heures 
hebdomadaires par spécialité) :  

 
 Humanités, littérature et philosophie  
 Langues, littératures et cultures étrangères 
  Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques  
  Sciences économiques et sociales   
 Mathématiques   
  Physique-Chimie   
 Sciences de la vie et de la terre.  
 

 Informatique et Sciences du Numérique  ISN (sous réserve de la validation du 
MEN) 

 Toutes les combinaisons sont envisageables  sous réserve des contraintes 
de l’établissement 



Des enseignements optionnels 
facultatifs 

 

 

Un enseignement possible au choix entre :  

 EPS 

 Langues et Cultures de l’Antiquité 

 LVC  (sous réserve de validation du MEN) 

 

 



L’accompagnement Personnalisé 

54 heures dédiées à l’orientation : 
 Accompagner les élèves dans leur parcours 

 Affiner les projets d’orientation 

 Préparer à l’enseignement supérieur (PARCOURSUP) 

 

Un accompagnement personnalisé selon les 
besoins. 

 
 

 



 

La classe de Terminale 



 

 Tous les élèves suivent : 

 

 

 
6 Enseignement 

communs 
2 enseignement de 
spécialité au choix 

2 Enseignements 
Optionnels (facultatif) 

15h30 12h00 6h00 



Les enseignements de tronc commun 

 

 Philosophie : 4 heures 

 Histoire-Géographie : 3 heures 

 enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

 deux langues vivantes : 4 heures  

  éducation physique et sportive : 2 heures 

  enseignement scientifique : 2 heures 



Les enseignements de spécialités 
 

 

 Les élèves choisissent 2 disciplines de spécialité 
parmi les 3 disciplines de spécialité étudiées en 
classe de 1ère (6 heures hebdomadaires par 
spécialité.) 

 



Des enseignements optionnels 
facultatifs 

 deux enseignements possibles au choix entre :  

Dès la 1ère 
 EPS 

 Langues et Cultures de l’Antiquité 

 LVC 

 

 En Terminale uniquement 
  Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en Terminale la 

spécialité « Mathématiques ») 

 Mathématiques Complémentaires 

 Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

 



L’accompagnement Personnalisé 

54 heures dédiées à l’orientation : 
 Accompagner les élèves dans leur parcours 

 Affiner les projets d’orientation 

 Préparer à l’enseignement supérieur (PARCOURSUP) 

 

Un accompagnement personnalisé selon les 
besoins. 

 
 

 



Les épreuves du baccalauréat 

 

17 



Des épreuves différentes au 
Baccalauréat général 

 Le contrôle continu : 40% 
 10% de la note finale : bulletins scolaires de 1ère et de 

Terminale 

 30% de la note finale : épreuves communes  
2 séries d’épreuves en 1ère 

1 série d’épreuves en Terminale 

Epreuves finales : 60% 
 1 épreuve anticipée en 1ère : Français écrit et oral 

 4 épreuves finales en Terminales :  
Enseignements de spécialité (2) 

Philosophie 

Oral final 

 

 



Le grand oral 

 Dès la classe de première et dans le cadre de ses enseignements de 
spécialité, chaque élève choisira un projet qu’il conduira sur deux 
années. 

 

 En terminale, une fois les deux épreuves écrites de spécialité 
passées au printemps, les horaires des enseignements de spécialité 
permettront de préparer plus spécifiquement la présentation des 
élèves pour l’épreuve orale terminale. 

 

 L’épreuve orale terminale s’appuie sur un projet mené par l’élève 
depuis la classe de première en lien avec ses enseignements de 
spécialité. Ses professeurs d’enseignements de spécialité l’aideront 
à élaborer ce projet. 



Le calendrier des épreuves 
 En première  
 Au deuxième et 3ème trimestre : épreuves communes de contrôle continu 

(Histoire-géographie, Langue vivante A, Langue vivante B) 
 au 3ème trimestre,  épreuves communes de contrôle continu de 

l’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale et du nouvel 
enseignement scientifique. 

 En juin : épreuve anticipée de Français à l’écrit et à l’oral 
 

 En terminale 
 2ème trimestre : épreuves communes de contrôle continu (Histoire-

géographie, Langue vivante A, Langue vivante B et le nouvel  
enseignement scientifique) 

 Retour vacances de Printemps : épreuves écrites terminales dans les 2 
enseignements de spécialité 

 Juin 2021 : dernières épreuves terminales ( philosophie à l’écrit, grand 
oral) 
 

 l’éducation physique et sportive reste évaluée comme aujourd’hui en cours  
de formation durant l’année de terminale.  
 



Les coefficients Bac 2021 

 Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues 
lors des épreuves communes de contrôle continu. 

 Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l’évaluation des 
résultats de l’élève au cours du cycle terminal. 

 Les coefficients des épreuves terminales sont fixés comme suit :  
 Français écrit   5 

 Français oral   5 

 Philosophie   8 

 Grand oral   10 

 Epreuves de spécialité  16 



Les épreuves de rattrapage 

 

 Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et 
inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux 
épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les 
disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie, 
ou enseignements de spécialité). 

 


