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Objectifs généraux :
• Redonner une place au BAC comme 

premier diplôme de l’enseignement 
supérieur

• Inscrire le lycée dans un parcours Bac-
3/Bac+3

• Valoriser le travail et la régularité des 
lycéens

2

La Réforme du Lycée



Voie générale

La classe de terminale
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES OPTIONS FACULTATIVES

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 
profil :

• En première, les élèves de la voie générale ont pu choisir un enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante C Russe ou Occitan

• Histoire des arts

• Éducation physique et sportive (Football ou Basket)

• Langues et cultures de l’antiquité Latin ou grec (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter  un enseignement 
optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui o nt choisi la 
spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élève s qui 
n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en t erminale

CARTE NON ARRÊTÉE à ce jour
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

Calendrier

Mars 2020
Conseil de classe du second trimestre

� Les élèves doivent choisir  les deux enseignements de spécialité qu’ils 
souhaitent approfondir

� Eventuellement l’enseignement optionnel qu’ils souhaitent ajouter à 
leur parcours

� Premier positionnement pour le retour des vacances de fin d’année
Pour faire ces choix :
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Découvrir, 
choisir des 

métiers, des 
champs 

professionnels

Trouver les 
formations du 

Sup 
nécessaires 

pour ces 
métiers

Choisir un 
parcours 2nde-
1ère-Tle pour 
entrer dans 

les formations 



Voie technologique

La classe de terminale
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

8



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LA FILIERE STMG
Classe de première 
3 enseignements de spécialité :
•Sciences de gestion
•Management des organisations
•Economie Droit
Classe de terminale
2 enseignements de spécialité :
•Economie Droit
•Au choix : Mercatique, Gestion et Finance, 
Ressources humaines et communication, 
Systèmes d’information et de gestion
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Les épreuves du 
baccalauréat
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BAC Général
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BAC Technologique



COMPOSITION DE LA NOTE DE 
CONTRÔLE CONTINU 
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Composition de la note 
de contrôle continu 

(40%)
■Livret scolaire : évaluation chiffrée annuelle des 

résultats de l’élève au cours du cycle terminal = 10%

■Épreuves communes de contrôle continu : 
moyenne des notes obtenues  = 30%

■Enseignement optionnel de LCA : les points 
supérieurs à 10 sont affectés d’un coefficient 3 et 
s’ajoutent au nombre total de points obtenus au 
baccalauréat (« bonus LCA »).
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la note DE bulletin scolaire (10%)

Une note unique 

� Basée sur les moyennes annuelles de tous les enseignements du 
livret scolaire (enseignements de la classe de première coefficient 
5 ; et enseignements de la classe de terminale coefficient 5).

Les enseignements optionnels 

■ Deux enseignements optionnels maximum sont pris en compte 
pour l’évaluation. 
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la note D'épreuves DE Contrôle 
CONTINU  (30%)

■Enseignements concernés :
� Histoire géographie

� Langue vivante A et B ( + enseignement technologique en langue 

vivante A dans la voie technologique)

� Enseignement scientifique (voie générale) et mathématiques 

(voie technologique) 

� EPS (en Contrôle en Cours de Formation) 

� Enseignement de spécialité suivi uniquement en première

■Calcul de la note des épreuves communes de contrôle  
continu (30%) :

� Tous les enseignements bénéficient du même coefficient.

� La note pour chaque enseignement est la moyenne des notes 

obtenues aux épreuves.
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BAC Technologique
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BAC Technologique
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BAC Technologique

Le Calendrier des épreuves
Janvier 2020
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La cycle de 1ère - Tle G

Le lycée s’inscrit dans un parcours Bac-3 / Bac+3 :

•Le lycée change 

•Mais l’enseignement supérieur change également : deux exemples 

la réforme des études de santé, les CPGE

Article 5  de la Charte 

Les établissements d’enseignement supérieur mettent en place des 

dispositifs de réussite pour accompagner le parcours des lycéens 

motivés pour s’engager dans une voie de formation, même lorsque 

les études secondaires n’y conduisent pas particulièrement, et pour 

laquelle leur réussite ne pourra y être garantie que moyennant un 

soutien, notamment disciplinaire ou méthodologique. 
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La cycle de 1ère - Tle G

La réforme des études de santé avec deux voies d’accès :

•PASS : Le lycéen suit un parcours santé avec « une mineure » qui 

correspond à un second choix (Droit, LV, Economie, Biologie, …)

Pas de redoublement possible s’il échoue il passe en seconde 

année

•LAS : le lycéen choisit une licence (SVT, Droit, Lettres,…) et prend 

une « mineure » santé

Les étudiants pourront candidater au plus deux fois aux études de 

santé dans leur parcours de licence.
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La cycle de 1ère - Tle G

Les CPGE 

CPGE Economiques et Commerciales / Lettres et Sciences Sociales

• Mathématiques (Spe ou option) 

• HG ou HLP ou LLCE ou LLCA ou SES

CPGE Littéraires

Au moins un parmi :

• HG ou HLP ou LLCE ou LLCA ou Arts

CPGE Scientifiques (MPSI-PCSI-PTSI-MPI)

• 1ère : Maths + PC

• Tle : Maths + au moins un parmi PC – SI – NSI

CPGE BCPST

• Maths - PC – SVT – Bio Eco



BACCALAUREAT 2021

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION
LES OUTILS

■http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

■https://www.parcoursup.fr/

■http://www.terminales2019-2020.fr/

■http://www.horizons2021.fr/
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