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ÉLÈVES CONCERNÉS PAR LA RÉFORME

élèves qui entrent en 2nde générale et technologique et
élèves qui entrent en 1ère générale et technologique
en septembre 2018.
La première session du nouveau baccalauréat général et
technologique aura lieu en 2021.
Le contrôle continu et les épreuves anticipées commenceront
dès la classe de 1ère, en 2019-2020.

2

LE BACCALAURÉAT 2021
■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

Pour tous :
voie
générale
+
voie
technologique

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de
philosophie et une épreuve orale terminale.
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles
du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale
dans l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du
travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées
pendant les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail
des lycéens.

3

Récapitulatif
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ
DES FUTURS BACHELIERS 2021
Rentrée 2019 :
2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences
d’épreuves communes de contrôle continu en classe de première
■Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première

Rentrée 2020 :
2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves
communes de contrôle continu
■Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités
■Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale
Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat
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LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 2018/2019
■Enseignements communs
▪ Français : 4 h
▪ Histoire - Géographie : 3 h
▪ Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
▪ Mathématiques : 4 h
▪ Physique-chimie : 3 h
▪ Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
▪ Education physique et sportive : 2 h
▪ Enseignement moral et civique : 0h30

Enseignements d’exploration
■ Deux enseignements d’exploration d’1h30, dont un en économie

Accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaire
Un enseignement facultatif
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE EN VOIE GÉNÉRALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020
Enseignements communs
Première

Terminale

4h / -

- / 4h

Histoire Géographie

3h

3h

Langue vivante A
et Langue vivante B

4h30

4h

Enseignement moral et civique

0h30

0h30

Éducation physique et sportive

2h

2h

Enseignement scientifique

2h

2h

Français / Philosophie
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale
choisissent une combinaison de trois enseignements de spécialité
qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils
poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020
2 ou 3 enseignements de spécialité
Première-3

Terminale-2

Biologie Écologie

4h

6h

Histoire-Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

4h

6h

Humanités, Littérature et Philosophie

4h

6h

Littérature et LCA (langues cultures de
l’antiquité)

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Physique-Chimie

4h

6h

SVT

4h

6h

Sciences de l’ingénieur

4h

6h

SES

4h

6h
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un
enseignement optionnel :
• Langue vivante,

• Arts,
• Education physique et sportive
• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option),
• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi
la spécialité « mathématiques » en terminale
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Récapitulatif

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

VOIE TECHNOLOGIQUE : LA PREMIÈRE ET
LA TERMINALE
Les nouveautés à partir de 2019/2020
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

A LA RENTRÉE 2019 :
■L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront
leur série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
•ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
•STL : Sciences et technologies de laboratoire
•STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
•STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
•STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
•STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
•TMD : Techniques de la musique et de la danse
•STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir deux
enseignements optionnels (au plus) parmi :
•

Langue vivante C (seulement pour la série STHR)

•

Arts,

•

Education physique et sportive.
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Récapitulatif

LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE
SECONDE

EN SECONDE : LES CHOIX DE PARCOURS
■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de
spécialité
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de
spécialité.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.
■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité
pour la classe de 1re.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.
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