
Les Étapes de la Scolarité des futurs bacheliers 2021

Rentrée 2018 :

■ la seconde générale et technologique connaît de premiers ajustements

Rentrée 2019 :

■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de nouveaux programmes

■ 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 : 

■ la classe de terminale est rénovée

■ 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

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



La réforme du lycée. CEPEC – stagiaires 
concours internes – 29 avril - 2mai 2019

https://eduscol.education.fr/cid144198
/presentation-du-controle-continu.html

https://eduscol.education.fr/cid144198/presentation-du-controle-continu.html


BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Enseignements en seconde générale à partir de sept 2019

Enseignement Horaires 2nde

Français 4 h

Histoire Géographie 3 h

Langues vivantes A et B 5 h 30

Sciences Economiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelle

Sciences numériques et technologiques 1h30

Total 22h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation

+ 1 (2 si LCA) 
enseignement 
optionnel 
général
+ 1 
enseignement 
optionnel 
technologique



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation
2 i 



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité

L’élève choisit 3
enseignements de 

spécialité en première

4 h pour chacun, soit un 
total de 12 h

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit un 
total de 12 h



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopolitique 

et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères  

2 choix à partir sept 2020 en anglais  ( anglais ou 

Anglais monde contemporain)

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques 

(avec des groupes niveaux à partir sept 2020)

Numérique et sciences 

informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale

Attention tous les établissements ne peuvent 
pas proposer l’ensemble des enseignements 
de spécialité

Tous les groupements d’enseignement de 
spécialité ne peuvent pas être proposés par 
les établissements.



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Enseignements optionnels

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante C Arts EPS Langue et cultures de l’Antiquité

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale 

parmi :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline 
de spécialité

✓ Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
✓ Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat

En Terminale: 



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Volume horaire de la voie générale

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Enseignements communs 16 h 15 h 30

Enseignements de spécialité 12 h 12 h

Total 28 h 27 h 30

Enseignements optionnels (3 h) (3 h à 6 h)

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon 
les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en 
place dans l’établissement



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Les épreuves du baccalauréat

▪ Contrôle continu :
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 

première et de terminale
• 30 % de la note finale : épreuves communes

✓ 2 séries d’épreuves en première
✓ 1 série d’épreuves en terminale

▪ Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première : Français 

écrit et oral
• 4  épreuves finales en terminale :

✓ Enseignements de spécialité (2)
✓ Philosophie

✓ Oral final

Modalités d'organisation du 
contrôle continu pour l'évaluation 
des enseignements
https://www.education.gouv.fr/pid
285/bulletin_officiel.html?cid_bo=
132692

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132692


BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Coefficients des épreuves du baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un  ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat9

Les coefficients 
des épreuves
https://www.ed
ucation.gouv.fr/
pid285/bulletin_
officiel.html?cid
_bo=132697

Attention aux 
comparaisons 
avec l’ancien 
bac  - où le total 
des coefficients 
étaient de 38 et 
non 100

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697


Nature des épreuves du bac, un 1er décret, BO 25 avril 2019
BO du 25 avril

https://www.education.gouv.fr/cid141302/au-bo-du-25-avril-2019-baccalaureats-general-et-technologique-session-2021-et-
partenariats.html&xtmc=controcirclecontinu&xtnp=1&xtcr=3

Baccalauréats général et technologique session 2021

Baccalauréats général et technologique

Modalités de l'épreuve terminale anticipée obligatoire de français :

• épreuve terminale anticipée obligatoire de français

Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements suivants :

• histoire-géographie

• langues vivantes

Baccalauréat général

Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation :

• de l'enseignement scientifique

• de l'enseignement de spécialité
suivi uniquement pendant la classe de première de la voie générale

Baccalauréat technologique

Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation :

• des mathématiques

• de l'enseignement de spécialité suivi uniquement pendant la classe de première de la voie technologique

https://www.education.gouv.fr/cid141302/au-bo-du-25-avril-2019-baccalaureats-general-et-technologique-session-2021-et-partenariats.html&xtmc=controcirclecontinu&xtnp=1&xtcr=3
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141204
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141189
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141190
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141192
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141199
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141194
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141201


matière Coef, ou part de 

la matière

Durée épreuve quand nature

Epreuves terminales

Coef 60

Français écrit 5 4h Juin de 1ere Commentaire ou dissertation
Français oral 5 20 min (+30 prep) Juin de 1ere Interrogation sur textes

+exposé sur 1 texte
Philo 8 4h Juin Term
ORAL 10 20 min Juin Term Exposé +entretien sur projet en lien avec 

1ou2spé

Spé 16 3h30 ou 4h selon spé Avril Term 2 exos  (+ épreuve ECE en PC et SVT) 
Spé 16 3h30 ou 4h selon spé Mai Term 2 exos  (+ épreuve ECE en PC et SVT) 

Contrôle continu Epreuves 

communes

Coef 30

pour la moyenne des notes 

des épreuves 

12 épreuves +   3 notes 

EPS

HG 5 3 x 2h

1ere : 

2emeTrim : janvier

3eme Trim : Avril-Mai

Terminale : 

2eme trim : Janvier

1 compo HouG

1 analyse ou prod graphique HouG
LVA 5 3 épreuves

• 1h

• 1h30 en 1ere

• 2h +10’ oral en Term

Ep1 : Comp Oral + Exp E

Ep2 : Comp E + Exp E

Ep3 : Comp O, Comp E, Exp E

+ 10 Exp O sans preparation, choix 

argumenté entre 2 doc /Thème
LVB 5 3 épreuves     idem
Ens scient 5 2x 2h 2 exos interdisciplinaires (questions, 

qcm, ..exploitations docs, calculs, 

argumentaires)

En 1ere sur tout le progr sauf projet exp

En term sur 2 des 3 thèmes
EPS 5 Notes CCF  
Spé  1ere 5 1x 2h 2eme T en term avec 

autres épreuves CC

Modalités variés, souvent 2 exos, 1 

sur connaissances, 1 sur 1 savoir faire

Contrôle continu bulletin

Coef 10

Fr, Philo, HG, EMC, LVA, LVB, Ens 

scient,EPS, Spé (3 puis 2) et options

10 Moyenne des moyennes à 

part égale, de 1ere et Term

(cycle term)

Nature des épreuves du bac



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Poursuites d’études

L‘un des objectifs de la réforme est de mieux prendre en compte le travail des lycéens dans la 
construction de leurs projets. Les années de lycée doivent être l’occasion de réfléchir et de préparer 

progressivement son projet pour l’enseignement supérieur

Les séries du baccalauréat général disparaissent, le lien entre les contenus étudiés au lycée et la 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur repose sur les matières du tronc commun et les 

disciplines de spécialité

• Le choix des disciplines de spécialité est donc primordial pour le projet d’étude de l’élève. 

• Les disciplines de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines qui 
intéressent l’élève.

• Les disciplines de spécialité doivent être choisies pour permettre au dossier de l’élève de 
répondre aux attendus des établissements de l’enseignement supérieur lors de la sélection 
(notamment via  la plateforme Parcoursup). Dans cette optique, l’élève peut compléter ces 
enseignements de spécialité par des enseignements optionnels
.

 



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Poursuites d’études

➢Préparations aux grandes écoles
CPGE scientifiques, économiques et commerciales, littéraires

➢ Formations universitaires générales 

(1ère année licence)
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gestion, lettres et langues, 
arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale, 
etc.

Source : RERS 2017

Université
52%

IUT
10%

CPGE
12%

STS
8%

Autres 
formations

12%

Vie active
6%

Poursuites d'études après un 
baccalauréat général

➢Formations technologiques courtes (DUT, éventuellement 
BTS)
Mesures physiques, chimie, informatique, agroalimentaire, 
technico-commercial, commerce, gestion, transports, tourisme, 
social, arts appliqués

➢Autres formations
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce post-bac, 
IEP-Sciences Po, écoles sociales et paramédicales, écoles 
spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la mode, etc.



Rappel du Ministre en mars 2020 sur les objectifs de la réforme 
- Répondre à un constat d’échec de la situation précédente  en licence
- Disparition des filières, Proposer plus de choix aux élèves
- Augmenter les exigences disciplinaires au lycée pour mieux préparer au post bac
- Augmenter le contrôle continu pour apprendre aux élèves à travailler régulièrement pour 

mieux se préparer au post bac




