baccalauréat
2021

Les épreuves du
baccalauréat 2021
L’enjeu est de transformer le baccalauréat pour lui redonner tout son sens. Le
baccalauréat doit mieux prendre en compte le travail des lycéens durant les
années de première et de terminale ; il doit aussi mieux préparer à ce qui fera
réussir les lycéens dans l’enseignement supérieur.

Un contrôle continu
pour valoriser le travail des lycéens en première et terminale
En pratique
Des épreuves communes dans les disciplines
étudiées par l’élève.
Une prise en compte des bulletins pour une part
limitée de la note finale

Des mesures pour
garantir l’égalité
entre les candidats
et les établissements

Part dans
la note finale :

40%
40%

Une banque nationale numérique de sujets
Des copies anonymisées, corrigées par d’autres
professeurs que ceux de l’élève
Une harmonisation est assurée

Les épreuves terminales
pour se projeter vers l’enseignement supérieur
En pratique
Fin de première
1 épreuve anticipée de français :
un écrit et un oral revisités

Part dans
la note finale :

60%
60%

Terminale

4 épreuves :
Au retour des vacances de printemps

2 épreuves portant sur les disciplines
de spécialité choisies par le candidat
n fin d’année scolaire

2 épreuves communes à tous les candidats :
la philosophie dans la grande tradition
française, plus que jamais essentielle pour
conforter l’esprit critique
un oral terminal préparé tout au long
du cycle terminal.
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la voie générale
Première et Terminale
1

Socle de culture commune
Terminale

4h

-

-

3h
0 h 30
4 h 30
2h

4h
3h
0 h 30
4h
2h

2h

2h

Première

Terminale

Arts

4h

6h

Première

Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques

4h

6h

3 disciplines

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Français
Philosophie
Histoire géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante 1 et Langue vivante 2
Éducation physique et sportive
umanités scientifi ues
et numériques

2

Total

Première

Disciplines de spécialité

Langues et littératures étrangères

4h

6h

4h

6h

Numérique et sciences
informatiques

4h

6h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

6h

-

-

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Physique chimie

4h

6h

Mathématiques

Sciences de l’ingénieur*

horaire élève

Première

16 h
Terminale

15 h 30

12 h

Terminale

12 h

2 disciplines

parmi les 3 suivies
en première

Total

horaire élève

Première

28 h
Terminale

3

27 h 30

Orientation
Durée 1 h 30 par semaine

4

Enseignements facultatifs
Maximum 1 enseignement en première
et choix possible d’un second en terminale
Libre choix
Durée 3 h
Horaires spécifiques, en lien avec la voie technologique

En terminale
uniquement :

ARTS
LCA
EPS
Lv3

MATHÉMATIQUES
expertes
MATHÉMATIQUES
complémentaires
droit et grands
enjeux du monde
contemporain
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la voie technologique
Première et Terminale
L’organisation en séries est maintenue
outes les séries bénéficient d’enseignements communs :
français, philosophie, histoire géographie, enseignement moral et civique,
langues vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive.
Ces derniers sont complétés, en fonction des séries, par des mathématiques,
de la physique chimie, etc.
STMG Sciences et technologies du management et de la gestion
Un enseignement spécifique au choix en terminale : gestion
et finance, mercatique, ressources humaines
et communication, système d’information de gestion ;
enseignements facultatifs
ST2S Sciences et technologies de la santé et du social
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie
et physiopathologie humaines ; enseignements facultatifs
STHR Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
Économie et gestion hôtelière, sciences et technologies
des services, sciences et technologies culinaires, alimentationenvironnement ; enseignements facultatifs
STI2D Sciences et technologies de l'industrie
et du développement durable
Enseignements technologiques transversaux ; une spécialité
au choix : architecture et constrution, énergies et environnement,
innovation technologique et écoconception, systèmes
d’information et numérique ; enseignements facultatifs

Total
horaire
élève

Première

Terminale

de 26 h
à 30 h

de 27 h
à 32 h

STL Sciences et technologies de laboratoire
Enseignements spécifiques : chimie-biochimie-sciences du vivant,
mesure et instrumentation, biotechnologies, sciences physiques
et chimiques en laboratoire ; enseignements facultatifs
STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Design et arts appliqués ; enseignements facultatifs
TMD Techniques de la musique et de la danse
Option instrument, option danse ; enseignements facultatifs
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Le parcours de léA,
future bachelière 2021
En seconde en 2018
Rentrée
2018

Léa entre en classe
de seconde.

Léa suit les enseignements de la
classe de seconde lle bénéficie
également de :

début
d’année

Un test numérique de
positionnement est organisé
pour permettre à chacun de savoir
où il en est de ses compétences.

- 2 heures d’accompagnement
personnalisé consacrées chaque
semaine à la consolidation
de l’expression écrite et orale.

JUIN
2019

Léa opte pour la voie générale
et choisit les disciplines
de spécialité qu’elle étudiera
en première.

- 54 heures par an consacrées
à une orientation renforcée
pour s’informer sur les métiers
et les formations qui y conduisent
et faire des choix éclairés pour
la suite de son parcours.

En première en 2019
Rentrée
2019

Léo a opté pour une première générale.
Son parcours se composera de trois ensembles d’enseignements :
1 un socle de culture commune, humaniste et scientifique,
ouvert aux enjeux d’avenir
2 trois disciplines de spécialité de son choix
3 un temps dédié à l’accompagnement et à l’orientation

janvier
et avril
2020

Des épreuves ponctuelles communes sont organisées
dans les disciplines enseignées.
Les sujets sont choisis parmi une banque nationale.
Les copies sont anonymisées.
Pour encourager et valoriser la régularité du travail,
le contr le continu représente
de la note finale du baccalauréat

Fin Juin
2020

Léa passe l’épreuve anticipée de français à l’écrit et à l’oral.
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En terminale en 2020
Rentrée
2020

Léa entre en terminale. Elle a choisi les deux disciplines de spécialité
qu’elle va suivre. Elle s’informe sur les formations à l’occasion
des semaines de l’orientation organisées dans son lycée pour préparer
ses choix pour l’enseignement supérieur.

décembre
2020

Léa passe des épreuves communes
dans les disciplines étudiées.

Printemps
2021

Léa passe deu épreuves écrites finales portant
sur les disciplines de spécialité choisies.

Fin Juin
2021

Léa présente les deu autres épreuves finales du baccalauréat :
une épreuve écrite de philosophie et un oral final.
L’épreuve orale finale permet au lycéen de présenter un projet adossé à
une ou deux disciplines de spécialité qu’il a choisies d’approfondir.
Cette présentation est suivie d’un échange permettant de valoriser la culture
scientifique et historique acquise dans le cadre des enseignements. Le jury de
l’épreuve est composé de trois examinateurs.

JuiLLET
2021

Léa obtient le baccalauréat.
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