BAC 2021

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
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Étapes de la Scolarité des futurs
bacheliers 2021

Rentrée 2018 :

■ la seconde générale et technologique connaît des 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
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BAC 2021

Les épreuves anticipées et finales (coeff 60)
Épreuves anticipées

1 - Français (écrit)

5

2 - Français (oral)

5

Épreuves finales

3 - Philosophie

8

4 - Épreuve orale terminale

10

5 - Épreuves de spécialité (deux au choix du candidat)

16

BAC 2021
 épreuves du baccalauréat général en contrôle continu
Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle terminal,
attribuée par ses enseignants pour les enseignements énumérés dans le tableau suivant, chacun des enseignements
comptant à poids égal.
Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive (1)
2. Enseignement de spécialité (trois au choix du candidat en classe de première, deux en
classe de terminale)
Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de première et en classe de
terminale)
Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de terminale)

BAC 2021
 Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des
épreuves communes de contrôle continu des enseignements suivants :
 histoire-géographie ;

 langue vivante A ;
 langue vivante B ;
 enseignement scientifique ;
 éducation physique et sportive

 l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à
une épreuve terminale. (arrêté en fin de 1ère)
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 Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de
langues vivantes étrangères dont l'enseignement est
assuré dans l'établissement d'inscription, entre les
langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe,
arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien,
japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Classe de première
Enseignements communs
 Français

4h

 Histoire-géographie

3h

 LVA et LVB (enveloppe globalisée) 4 h 30
 Éducation physique et sportive

 Enseignement scientifique

2h

2h

 Enseignement moral et civique

18 h annuelles

en 1ère: Enseignements de spécialité,
3 au choix
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie

4h

 Langues, littératures et cultures étrangères 4 h
 Mathématiques 4 h
 Physique-chimie

4h

 Sciences de la vie et de la Terre

4h

 Sciences économiques et sociales
 Numérique et sciences informatiques
 théâtre 4h

4h
4h

4h

Enseignements optionnels

 1 enseignement parmi :
 LVC

3h

 LCA : latin 3 h
 LCA : grec 3 h
 Arts, théâtre

3h

 Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être
choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs

Classe de terminale Enseignements
communs
 Philosophie 4 h
 Histoire-géographie 3 h

 LVA et LVB (enveloppe globalisée) 4 h
 Éducation physique et sportive 2 h
 Enseignement scientifique 2 h

 Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Enseignements de spécialité : 2 au choix (parmi
ceux déjà choisis en première)
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie 6h
 Langues, 6 h
 Littératures et cultures étrangères 6 h
 Mathématiques

6h

 Physique-chimie

6h

 Sciences de la vie et de la Terre

6h

 Sciences économiques et sociales 6 h
 Numérique et sciences informatiques

 Arts (théâtre) 6 h

6h

6h

Enseignements optionnels
 a) 1 enseignement parmi :
 Mathématiques complémentaires 3h
 Mathématiques expertes 3h
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
 b) 1 enseignement parmi :
 LVC

3h

 LCA : latin 3h
 LCA : grec 3h
 Arts (théâtre)

3h

3h
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Nouvelle classe de seconde


Classe de seconde générale et technologique – liste et volumes horaires des enseignements
Enseignements Horaire élève



Enseignements communs



Français



Histoire-géographie



LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)



Sciences économiques et sociales



Mathématiques

4h



Physique-chimie

3h



Sciences de la vie et de la Terre



Éducation physique et sportive



Enseignement moral et civique



Sciences numériques et technologie



Accompagnement personnalisé (c)



Accompagnement au choix de l’orientation (d)



Heures de vie de classe

4h
3h
5 h 30

1 h 30

1 h 30
2h
18 h annuelles
1 h 30

Nouvelle classe de seconde

 Enseignements optionnels
 1 enseignement général au choix parmi
 Langues et cultures de l’Antiquité : latin
 Langues et cultures de l’Antiquité : grec
 Langue vivante C

 théâtre
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 Secondes 2018-2019 : le site d'information sur le nouveau Bac
 Ce site, spécialement dédié aux élèves de Seconde, vise à faire connaître
à ces derniers les grands points de la réforme du bac et à les aider dans
leurs choix d'orientation.
 http://www.secondes2018-2019.fr/

