
Bienvenue au lycée BDB 



Le cycle terminal 



Le « bac 2021 » 

- Une filière générale unique : passer d’une logique de 
spécialisation à une logique d’individualisation des 
parcours (post-bac) 
 

- Une part de l’examen sous forme de contrôle continu : 
simplification et homogénéisation 
 

- De nouveau enseignements et compétences évaluées: 
numérique, enseignement scientifique, grand oral 
 



Le dispositif « accroche ton bac » 

- Ouvert à tous les élèves sur la base du 
volontariat 

- SAMU en mathématiques 
- SAPHU en sciences physiques 
- Soutien en lettres 
- Soutien en Anglais 
- Soutien en SVT 

 
Référente ATB : madame Rouleaud, CPE 
 
 



Accompagnement à l’orientation 

- Le professeur Principal 
- Le professeur référent 
- Les psy IEN 
- L’équipe de direction 
- Le CIO 

 
 
 



Parcoursup 

- 20 décembre 2022 : ouverture du site d'information parcoursup.fr avec le 
moteur de recherche des formations  
 

- 18 janvier 2023 : ouverture de la plateforme Parcoursup et formulation des 
vœux (10 vœux maximum)  
 

- 8 mars 2023 : date limite de la formulation des vœux  
 

- 6 avril 2023 : date limite pour compléter son dossier et confirmer les vœux 
 

- 1er juin 2023 : lancement de la phase principale d'admission (réponses des 
formations)  
 

- Mi-juin jusqu'au 13 juillet 2023 : lancement de la phase complémentaire 
 



         La voie générale 

Les enseignements de spécialité du bac général 
 

Mathématiques 
Sciences physiques 

SVT 
Numérique et science informatique 
Sciences Economiques et Sociales 

Humanité, littérature et philosophie 
Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

Lettres, langues et civilisation Anglais 
Histoire des arts 

Lettres, langues et civilisation antiques 



         La voie générale 

Les enseignements linguistiques 
 

Bachibac (cursus bi-national) 
Section européenne espagnol 

Allemand 
Russe 

Occitan 



         La voie générale 

Les enseignements optionnels 
 

Histoire des arts 
Latin 
Grec 

Occitan 
Russe 

Section sportive handball 
Option ESP football 

Option EPS basketball 



         La voie générale 

Les options de la classe de terminale 
 

Maths expertes 
Maths complémentaires 

Droit en grands enjeux du monde contemporain 



La démocratie lycéenne 

L’AEEBB : association des élèves de Bertran de 
Born 

 
Le CVL 

 



Le baccalauréat 

Les cinq épreuves terminales représentent 60% des coefficients au titre des enseignements 
obligatoires. Elles sont constituées des épreuves anticipées de français (affectées d'un 
coefficient 10), de l'épreuve de philosophie (avec un coefficient 8 dans la voie générale et un 
coefficient 4 dans la voie technologique), de deux épreuves d'enseignement de spécialité (dotée 
chacune d'un coefficient 16) et d'une épreuve orale dite « Grand Oral » (dont le coefficient est 
de 10 dans la voie générale et 14 dans la voie technologique). 
 
S'agissant des autres enseignements obligatoires, représentant 40% des coefficients, ils sont 
affectés des coefficients suivants : 
• L'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (coefficient 8) ; 
• L'histoire-géographie, l'enseignement scientifique dans la voie générale, les 
mathématiques dans la voie technologique, la langue vivante A, la langue vivante B et 
l'éducation physique et sportive (respectivement affectés d'un coefficient 6) ; 
• L'enseignement moral et civique (coefficient 2). 



Le baccalauréat 

Cas des mathématiques facultatives :  
 
La moyenne des mathématiques facultatives (note de 

bulletin) est intégrée aux enseignements scientifiques 
 

Les élèves peuvent choisir en terminale l’option « maths 
complémentaires » (tout comme ceux qui abandonnent la 
spécialité maths en fin de première) 



Le baccalauréat 

En ce qui concerne les enseignements optionnels, chacun d'entre eux est pris en compte avec 
un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 2 pour la classe de terminale.  
 
Ces coefficients s'ajoutent à la somme des coefficients portant sur les enseignements 
obligatoires.  
 
les candidats ne peuvent être évalués au total sur plus de deux enseignements optionnels. 
  
Dans la voie technologique, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans deux options en 
classe de première, et dans deux options en classe de terminale.  
 
Dans la voie générale, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans une option en classe de 
première, et dans deux options en classe de terminale, auxquelles peuvent s'ajouter chaque 
année un ou deux enseignements optionnels de Langues et cultures de l'Antiquité, en latin et en 
grec.  



Le bac 2021 



Le contrôle continu 



Les épreuves terminales 



Merci pour votre attention 


