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NOUVEAU BACCALAUREAT 2021
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Pourquoi cette réforme ?
•
•
•
•
•
•
•

Simplifier une organisation trop complexe
Disparitions des séries ES, L, S
Valoriser le travail régulier des élèves
Mieux accompagner les élèves : orientation
Des enseignements communs -> culture générale
Des enseignements de spécialité -> en 1° et Tale
Des enseignements optionnels

Le calendrier de la réforme
Rentrée 2019 :
■ Classes de seconde et de première : nouveaux horaires et nouveaux programmes
■ Classes de première : 2° et 3° trimestre 2019-2020 : deux séquences d’épreuves
communes de contrôle continu
■ Classes de première Juin 2020 : épreuves anticipées de français
Rentrée 2020 :
■ Classe de terminale : nouveaux horaires et nouveaux programmes
■ 2° trimestre 2020-2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle continu

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialité
■ Juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale de spécialité

La classe de seconde
• Accompagnement personnalisé :
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment
pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.

• L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :
• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite
d’études

• Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, les trois
enseignements de spécialité en première.

Les enseignements en seconde
• Les enseignements communs
Français : 4h
Histoire-Géographie : 3h
Langues vivantes 1 et 2 : 5h30
Mathématiques : 4h
Sciences numériques et technologie : 1h30

Physique-chimie : 3h
Sciences de la vie et de la Terre : 1h30
Education physique et sportive : 2h
Enseignement moral et civique : 0h30
Sciences économiques et sociales : 1h30

• L’accompagnement personnalisé
• Les enseignements optionnels

(1 enseignement au choix)

Langue vivante 3 : 3h
Histoire des arts : 3h
Cinéma-audiovisuel : 3h
Langues et cultures de l’antiquité, LATIN : 3h

La classe de première
Les nouveautés de la réforme :
• Les élèves choisissent d’approfondir progressivement trois enseignements de
spécialité de 4 heures chacun.
• A la fin de l’année de première, ils choisiront parmi ces trois enseignements,
deux enseignements de spécialité, de 6 heures chacun, qu’ils poursuivront en
classe de terminale.

La classe de première
• Des enseignements communs à tous les élèves :
 Français : 4h
 Histoire-géographie : 3h
 Enseignement moral et civique : 0,5h
 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30
 Enseignement scientifique : 2h
 Education physique et sportive : 2h
Volume horaire global : 16 heures

La classe de première
• Des enseignements de spécialité, 3 au choix :
• Humanités, littérature et philosophie : 4h
• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité LATIN : 4h

• Langues, littératures et cultures étrangères ANGLAIS : 4h
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : 4h
• Sciences économiques et sociales : 4h
• Mathématiques : 4h
• Physique-chimie : 4h
• Sciences de la Vie et de la Terre : 4h

http://www.horizon2021.fr
Un site en ligne qui vous permet de
découvrir et d’associer les différentes
spécialités en vue de leurs débouchés
professionnels…

Volume horaire global : 12 heures

La classe de première
Un enseignement optionnel, au choix :
■ Pour renforcer les connaissances et bien se préparer à l’enseignement supérieur :
• Langue vivante,
• Arts,
• Langues et cultures de l’Antiquité, LATIN
Volume horaire : 3 heures

La classe de terminale
• Des enseignements communs à tous les élèves :
 Philosophie : 4h

 Histoire-géographie : 3h
 Enseignement moral et civique : 0,5h
 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

 Enseignement scientifique : 2h
 Education physique et sportive : 2h
Volume horaire global : 16 heures

La classe de terminale
• Des enseignements de spécialité, 2 au choix :
• Humanités, littérature et philosophie : 6h
• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité LATIN : 6h
• Langues, littératures et cultures étrangères ANGLAIS : 6h

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : 6h
• Sciences économiques et sociales : 6h
• Mathématiques : 6h
• Physique-chimie : 6h

• Sciences de la Vie et de la Terre : 6h
Volume horaire global : 12 heures

La classe de terminale
Un maximum de deux enseignements optionnels, au choix :
■ Le maintien de l’option choisie en première :

Volume horaire : 3 heures

• Langue vivante,
• Arts,
• Langues et cultures de l’Antiquité, LATIN
■ Une option supplémentaire :

Volume horaire : 3 heures

• Droit et grands enjeux du monde contemporain
• Mathématiques expertes (élèves qui ont choisi la spécialité « mathématiques » en terminale)
• Mathématiques complémentaires (élèves qui n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale)

Le nouveau baccalauréat
Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
• 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).
• 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une
épreuve orale.

Le contrôle continu représente 40 % de la note finale
• 10 % pour la prise en compte des bulletins de première et de terminale dans
l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
• 30 % pour les E3C épreuves communes de contrôle continu. Les E3C portent sur le
tronc commun et une des spécialités choisies qui sera suivie en 1° uniquement. Elles
se déroulent au lycée au 2° et 3° trimestre de l’année de première, puis au 2°
trimestre de l’année de terminale. Les sujets sont choisis dans une liste nationale.
Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs.

Le second groupe d’épreuves
Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux
épreuves de rattrapage :
deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de
spécialité).

Le nouveau baccalauréat

Le nouveau baccalauréat
• Epreuves anticipées de première
Epreuve

Nature

Durée

Français
Français

Ecrit
Oral

4 heures
20 minutes

Coefficient
05
05

Information à confirmer

Le nouveau baccalauréat
• Epreuves finales de terminale
Epreuve

Nature

Durée

Coefficient

Philosophie

Ecrit

4 heures

08

Oral de spécialité

Oral

20 minutes

10

Information à confirmer
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Epreuves finales spécialités de terminale

(deux au choix)

Epreuve

Nature

Durée

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques

Ecrit

4 heures

16

Ecrit

4 heures

16

Ecrit + Oral

3 heures + 20 minutes

16

Ecrit
Ecrit + Pratique

4 heures
3.5 heures + 1 heure

16
16

Sciences de la vie et de la terre

Ecrit + Pratique

3.5 heures + 1 heure

16

Sciences économiques et sociales

Ecrit

4 heures

16

Inconnu

16

Humanités, littérature et
philosophie
Langues et littératures étrangères
ANGLAIS
Mathématiques
Physique-chimie

Littérature, langues et cultures de
Inconnu
l’Antiquité LATIN

Coefficient

Information à confirmer

