VERS LE BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 2021
Ce nouveau baccalauréat laissera plus de place au contrôle continu au cours des années de
première (1re) et de terminale (Tle), et les épreuves finales de l’année de terminale seront en
nombre limité.
 Le bac sera obtenu avec une moyenne générale de 10/20
 Le système de mentions et compensations sera maintenu
 Il n’y aura pas de note éliminatoire ou plancher
 L’oral de rattrapage sera maintenu

RENTRÉE

2018
ä
RENTRÉE

2019
ä
RENTRÉE

2020

2

de

1

re

28 h de cours

n Test numérique de positionnement

en français et mathématiques
n Accompagnement personnalisé en expression orale et écrite
n Accompagnement dédié à l’orientation (54 h annuelles)

Enseignements communs : 16 h
n 3 enseignements de spécialité : 12 h
n

(à choisir parmi les 12 proposés)

n

Orientation : 54 h annuelles

n 1 enseignement optionnel possible

 Épreuve anticipée écrite et orale de français

T

le

27 h 30 de cours

n

Enseignements communs : 15 h 30
enseignements de spécialité : 12 h

n 2

(à choisir parmi les 3 suivis en 1re)

n

Orientation : 54 h annuelles

n 1 second enseignement optionnel possible

ä
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL : les épreuves finales

2021

60% de la note

40% de la note

En 1re, juin 2020

Contrôle continu en 1re et Tle :

En Tle, printemps 2021

u 10% de la note finale : bulletins scolaire
de 1re et Tle

u Épreuves anticipées

u 2 épreuves écrites sur les enseignements
de spécialité choisis

En Tle, juin 2021

u 30% de la note finale : épreuves
communes (2 séries en 1re, 1 série en Tle)

u 1 épreuve écrite de philosophie
u 1 oral final portant sur un projet conduit à
partir des enseignements de spécialités
choisis par l’élève
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La voie générale : horaires de 1re et Tle
Enseignements communs
Français

Horaires hebdomadaires
Première

Terminale

4h

-

-

4h

3h

3h

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

Langue vivante A et langue vivante B

4 h 30

4h

2h

2h

Philosophie
Histoire géographie

Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique

2h

2h

Total hebdomadaire des enseignements communs

16 h

15 h 30

Horaires hebdomadaires

Enseignements de spécialité

Première

Terminale

3 enseignements au choix

2 enseignements
parmi les 3 suivis en première

Arts

4h

6h

Biologie, écologie*

4h

6h

Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Langues, littératures et cultures étrangères

4h

6h

Littérature et langues et culture de l’Antiquité

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Physique chimie

4h

6h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

6h

Sciences de l’ingénieur

4h

6 h**

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Total hebdomadaire des enseignements de spécialité

12 h

12 h

* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
** Avec un complément de 2 h en physique

Accompagnement
au choix de l’orientation

Première

54 h annuelles

Terminale

54 h annuelles

Horaires hebdomadaires

Enseignements optionnels

Première

Terminale

un enseignement maximum
au choix

un second enseignement
possible au choix

Arts

3h

3h

Langues et culture de l’Antiquité

3h

3h

Éducation physique et sportive

3h

3h

Langue vivante C

3h

3h

Mathématiques expertes

-

3h

Mathématiques complémentaires

-

3h

Droit et grands enjeux du monde contemporain

-

3h
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