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Le baccalauréat 2021

● Disparition des séries pour plus de flexibilité

● Même diplôme pour tous avec :

→ des enseignements communs (tronc commun)

→ des enseignements de spécialité

→ la possibilité de choisir des enseignements   
optionnels
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La scolarité au lycée Générale:

● En seconde: tronc commun + Accompagnement Personnalisé 

● En première: tronc commun + 3 spécialités + Accompagnement 
Personnalisé  (+ options)

● En terminale: tronc commun + 2 spécialités + Accompagnement 
Personnalisé (+ options)
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Les nouveautés   
à partir de 

La rentrée 2019 

A
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1- La seconde à la rentrée 2019:
 
● Test de positionnement à la rentrée 2019 : 

○ en maîtrise de la langue française et en mathématiques
○ ne requiert aucune préparation
○ permettra aux élèves d’identifier leurs acquis et leurs besoins

● Accompagnement personnalisé : 
○ accompagnement adapté aux besoins de l’élève
○ cours de soutien en mathématiques et en français offerts aux élèves
○ aide au choix de l’orientation

■ Conception du projet de poursuite d’études de l’élève
■ choix des trois enseignements de spécialité
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2- Des enseignements communs 
en Première et en Terminale
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3- Des enseignements de spécialité 
en Première et en Terminale

3 spécialités 
en 1ère

2 spécialités 
en Terminale
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4- Des enseignements optionnels 
en Première et en Terminale
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Les épreuves du 
Baccalauréat

2021 

B
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Les composantes du baccalauréat

: 60% de la note finale

1 épreuve anticipée de français
(écrite et orale) en Première

4 épreuves finales en Terminale:
➤ 2 épreuves de spécialité (See p.8)
➤ 1 épreuve de Philosophie
➤ 1 épreuve orale finale (sur un projet 
personnel interdisciplinaire mené au sein des 
deux spécialités choisies par l’élève).

Epreuves Finales

=
40%
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Contrôle continu (p.13)

10% = livret scolaire de 
Première et de Terminale

30% = épreuves communes 
de Première et de Terminale 
(p.13)

% de la note finale



Epreuves finales = 60% de la note finale 
○ 1 épreuve anticipée de français (écrit et oral) en 1ère 

○ 4 épreuves en Terminale: 

➤ 2 épreuves de spécialité

➤ 1 épreuve de philosophie

➤ 1 épreuve orale finale portant sur un projet personnel interdisciplinaire mené au sein des  
deux spécialités choisies.

Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.
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Contrôle continu = 40% de la note finale
○ 10% = Les notes de l’ensemble des enseignements figurant dans les bulletins 

scolaires de 1ère et de Terminale

○ 30% = Les épreuves communes* de contrôle continu.

■ Elles sont organisées en 3 séquences:
● 2 séries d’épreuves au cours  des 2ème et 3ème trimestres de 1ère

● 1 série d’épreuves au cours du 2ème trimestre de Terminale

■ Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale numérique, afin de garantir l’
équité entre tous les établissements. Les copies anonymées sont corrigées par d’autres 
professeurs que ceux de l’élève.

* Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve finale. Sont donc exclus: la philosophie, le 
français, les enseignements de spécialités et les enseignements optionnels.
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Les épreuves de rattrapage:

Un élève ayant obtenu une note entre 8 et 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage:

2 épreuves orales dans les disciplines des épreuves finales écrites:
Français

Philosophie

Enseignements de spécialité (2 choix)
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Année scolaire 2019-2020
Septembre 2019:
> Les 2ndes et 1ères ont de 
nouveaux horaires et programmes.

> test de positionnement pour les 
2ndes.

2ème et 3ème trimestre:
> 2 séquences d’épreuves communes 
de contrôle continu en 1ère.

Juin 2020:
> épreuve anticipée de français en 
1ère
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Année scolaire 2020-2021
Septembre 2020:
> La Terminale a de nouveaux 
horaires et programmes.

> test de positionnement pour les 
2ndes.

2ème et 3ème trimestres:
> 2 séquences d’épreuves 
communes de contrôle continu 
en 1ère.

Juin 2021:
> épreuve anticipée de français en 
1ère

> épreuve écrite de philosophie et 
épreuve orale finale en Terminale

Printemps 2021:
>2 épreuves de spécialités en 
Terminale

2ème trimestre 2020:
> 1 séquence d’épreuves 
communes de contrôle 
continu en Terminale.

Juin 2021:
> Délivrance du 
nouveau baccalauréat
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Les enseignements de spécialité 

Mathématiques

Modélisation du réel, accès à 
l’abstraction, raisonnement et 
résolution de problèmes

Histoire Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques

Compréhension du monde 
contemporain par l’étude des 
enjeux politiques, sociaux et 
économiques, avec une 
réflexion approfondie sur les 
relations internationales

Langues, Littératures et 
Cultures Étrangères

Maîtrise d’une langue vivante 
et connaissance approfondie 
de sa culture
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Les enseignements de spécialité 

Sciences Économiques et 
Sociales

Economie, Sociologie et 
Sciences Politiques pour 
comprendre les grands enjeux 
de société

Physique Chimie

Organisation et 
transformation de la matière, 
mouvements et interactions, 
conversions et transferts d’
énergie, ondes et signaux

Sciences de la Vie et de la 
Terre

Organisation du vivant, 
structure de la planète, corps 
humain, santé et grands 
enjeux planétaires

18



19

 Trois choix possibles en Mathématiques
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