
REFORME DU LYCEE
Rencontre classes de 2nd
Baccalauréat 2021

Mercredi 9 et vendredi 11 janvier 2019



- La réforme du lycée en classe de 1ère et de Terminale
- Le nouveau bac : épreuves et organisation
- les enjeux de la classe de 1ère et de Terminale pour l’orientation
- L’accompagnement proposé pour bien choisir
- Le calendrier

Baccalauréat 2021



La réforme du lycée en classe 
de 1ère et de Terminales
Baccalauréat 2021



La classe de PREMIÈRE à la rentrée 2019

3 Un enseignement optionnel OPTION AU CHOIX
NON OBLIGATOIRE

Trois enseignements de spécialité OBLIGATOIRE
3 SPÉCIALITÉS AU CHOIX2

Des enseignements communs OBLIGATOIRE1



PREMIÈRE GÉNÉRALE
Baccalauréat 2021



La classe de PREMIÈRE GÉNÉRALE à la rentrée 2019

Enseignements communs
Français 4h

Histoire-Géographie 3h

LVA et LVB 4h30

Enseignement scientifique 2h

EPS 2h

Enseignement moral et civique 0h30

TOTAL 16h00

1
3 Enseignements de spécialité

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
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Humanités, littérature et philosophie 4h

Langues, littératures et cultures étrangères 4h

Mathématiques 4h

Physique-chimie 4h

Sciences de la vie et de la Terre 4h

Sciences économiques et sociales 4h

Sciences de l’ingénieur 4h

Arts 4h
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Littérature, langues et cultures de l’antiquité 4h

Numérique et sciences informatiques 4h

TOTAL     12h00

2

1 enseignement optionnel au choix
Latin 3h

LV3 Italien 3h

Cinéma audiovisuel 3h

EPS 3h

3

Total horaire élève : 28h00  (ou 31h00 avec l’option)



Zoom sur les enseignements de spécialité
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Intitulé: Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Disciplines concernées: Histoire-géographie, SES

Objectif: proposer des clefs de compréhension du monde contemporain par 
l’étude des différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE commerce, CPGE lettres, DCG, 
DUT service, Ecoles de commerce, licence de lettres, licence de droit, licence éco-
gestion, licence SVT, licence de philosophie, licence d’histoire, licence de 
géographie, licence de sociologie, …



Zoom sur les enseignements de spécialité
Humanités, littérature et philosophie

Intitulé: Humanités, littérature et philosophie

Disciplines concernées: Français, philosophie

Objectif: capacité à analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des 
questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité

=> les pouvoirs de la parole – période de référence: Antiquité, Moyen Age (classe de 1ère)
=> les représentations du monde – période de référence: Renaissance, Age classique, Lumières (classe de 1ère)
=> la recherche de soi – période de référence: Lumières au début du XXème siècle (classe de terminale)
=> expériences contemporaines – période de référence: XXème siècle – XXIème siècle

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE littéraire, arts, études paramédicales, DUT Service, licence de lettres, 
licence LEA, licence éco-gestion, licence SVT, licence philosophie, licence histoire, licence de psychologie, licence STAPS,…



Zoom sur les enseignements de spécialité
Langues, littératures et cultures étrangères

Intitulé: Langues, littératures et cultures étrangères

Disciplines concernées: Anglais

Objectif: explorer la langue (anglais), la littérature et la culture de manière approfondie, développer le goût de lire
=> l’imaginaire: l’imagination créatrice et visionnaire; l’imaginaire effrayant; utopies et dystopies (classe de 
1ère)
=> rencontres: l’amour et l’amitié; relation entre l’individu et le groupe; la confrontation à la différence (classe 
de 1ère)
=> 3 thèmes non connus seront abordés en classe de terminale

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE littéraire, arts, licence de lettres, licence LEA, licence éco-gestion, 
licence droit, licence sciences du langage, …

Dystopie: Récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre - 1984, de George Orwell, est une dystopie



Zoom sur les enseignements de spécialité
Mathématiques

Intitulé: Mathématiques

Disciplines concernées: Mathématiques

Objectif: renforcer et approfondir l’étude des thèmes suivants: « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et 
statistique », « Algorithmique et programmation »

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE économiques, CPGE scientifiques, DUT production, formations 
paramédicales, licence de droit, licence éco-gestion, licence chimie, licence de maths, licence informatique, licence 
physique, licence SVT, PACES, licence de sociologie, licence de psychologie, licence STAPS, IFSI, écoles d’ingénierie…

!!!Attention!!!
-l’enseignement de spécialité mathématiques doit être retenu en 1ère pour choisir en Terminale l’enseignement optionnel  
« mathématiques expertes »
- l’enseignement de spécialité physique-chimie doit être obligatoirement associé à l’enseignement de spécialité mathématiques



Zoom sur les enseignements de spécialité
Physique-chimie

Intitulé: Physique-chimie

Disciplines concernées: Physique-chimie

Objectifs: - découvrir des notions en liens avec les thèmes « Organisation et transformations de la matière », 
« Mouvements et interactions », « Conversions et transferts de l’énergie » et « Ondes et signaux »
- Place importante à l’expérimentation, à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE scientifiques, DUT production, écoles d’ingénierie, licence chimie, 
licence physique, PACES, …

!!!Attention!!!
-l’enseignement de spécialité physique-chimie doit être obligatoirement associé à l’enseignement de spécialité mathématiques



Zoom sur les enseignements de spécialité
SVT

Intitulé: SVT

Disciplines concernées: SVT

Objectifs: - approfondir des notions en liens avec les thèmes « la Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux 
planétaires contemporains » et « Le corps humain et la santé »
- Place importante à l’observation, à l’expérimentation, à la modélisation, à l’analyse et à l’argumentation

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE scientifiques, DUT production, formations paramédicales, licence SVT, 
licence psychologie, PACES, …



Zoom sur les enseignements de spécialité
SES 

Intitulé: SES

Disciplines concernées: SES (Sciences Economiques et Sociales)

Objectifs: - contribuer à l’amélioration de la culture économique et sociologiques des lycéens
-Des questions économiques: Comment fonctionne le marché ?, Comment financer les activités économiques (rôle des 
banques, …), …
-Des questions sociales: Comment le milieu social influence-t-il l’apprentissage ? Continue-t-on à se socialiser après 
l’enfance ?, …
-Des questions politiques: Qu’est-ce que l’opinion publique ? Quel est son rôle dans une démocratie ?, …

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE économiques, DCG, DUT service, Ecoles de commerce, licence de 
lettres, licence de droit, licence économie-gestion, licence SVT, licence de philosophie, licence d’histoire, licence de 
géographie, licence de sociologie, licence de sciences du langage, …



Zoom sur les enseignements de spécialité
Sciences de l’Ingénieur 

Intitulé: Sciences de l’Ingénieur

Disciplines concernées: Sciences de l’Ingénieur (SI)

Objectifs: - se préparer aux CPGE et prépas intégrées des écoles d’ingénieurs
-Découvrir les notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de l’électricité, de l’informatique et du numérique
- Compétences visées: Innover, Analyser, Modéliser, Expérimenter et simuler, Communiquer

Pour quels projets de formation post bac ?: CPGE scientifiques, Polytech, DUT production, Ecoles d’ingénieurs, licence de 
chimie, licence informatique, licence de maths, licence de physique, …



Liens

-Quelles spécialités dans votre lycée ? Quand je passe le bac

http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/

-ONISEP
http://www.secondes2018-2019.fr/



PREMIÈRE 
TECHNOLOGIQUE
Baccalauréat 2021



La classe de PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE à la rentrée 2019

Enseignements communs
Français 3h

Histoire-Géographie 1h30

LVA et LVB (dont 1h Enseignement 
Technologique en Langue Vivante)

4h

Mathématiques 3h

EPS 2h

Enseignement moral et civique 0h30

TOTAL 14h00

1
3 Enseignements de spécialité

Innovation technologique 3h

STI2DIngénierie et développement durable 9h

Physique-chimie et mathématiques 6h

OU
Sciences de gestion et numérique 7h

STMGManagement 4h

Droit et économie 4h

TOTAL     18h00 en STI2D – 15h00 en STMG

2

1 enseignement optionnel au choix
Cinéma audiovisuel 3h

EPS 3h

3
Total horaire élève : 

STI2D : 32h00  (ou 35h00 avec l’option)
STMG : 29h00  (ou 32h00 avec l’option)



LA CLASSE DE TERMINALE
Baccalauréat 2021



La classe de TERMINALE à la rentrée 2020

3 Un enseignement optionnel OPTION AU CHOIX
NON OBLIGATOIRE

Deux enseignements de spécialité OBLIGATOIRE
(2 SPÉCIALITÉS AU 

CHOIX)
2

Des enseignements communs OBLIGATOIRE1



TERMINALE GÉNÉRALE
Baccalauréat 2021



La classe de TERMINALE GÉNÉRALE à la rentrée 2020

Enseignements communs
Philosophie 4h

Histoire-Géographie 3h

LVA et LVB 4h

Enseignement scientifique 2h

EPS 2h

Enseignement moral et civique 0h30

TOTAL 15h30

1
2 Enseignements de spécialité

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
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Humanités, littérature et philosophie 6h

Langues, littératures et cultures étrangères 6h

Mathématiques 6h

Physique-chimie 6h

Sciences de la vie et de la Terre 6h

Sciences économiques et sociales 6h

Sciences de l’ingénieur (complété de 2h de sciences physiques) 6h

Arts 6h
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Littérature, langues et cultures de l’antiquité 6h

Numérique et sciences informatiques 6h

TOTAL     12h00

2

1 enseignement optionnel au choix

Latin 3h

LV3 Italien 3h

Cinéma audiovisuel 3h

EPS 3h

Mathématiques complémentaires 3h

Mathématiques expertes 3h

Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h

3

Total horaire élève : 27h30  (ou 30h30 avec l’option)



TERMINALE 
TECHNOLOGIQUE
Baccalauréat 2021



La classe de TERMINALE TECHNOLOGIQUE à la rentrée 2020

Enseignements communs
Philosophie 2h

Histoire-Géographie 1h30

LVA et LVB (dont 1h Enseignement 
Technologique en Langue Vivante)

4h

Mathématiques 3h

EPS 2h

Enseignement moral et civique 0h30

TOTAL 13h00

1
2 Enseignements de spécialité

Ingénierie, innovation et 
développement durable (2I2D)           
avec 1 enseignement spécifique (EE ou SIN)

12h STI2D

Physique-chimie et mathématiques 6h

OU
Management, sciences de gestion et 
numérique  avec 1 enseignement spécifique 
(gestion-finance ou mercatique)

10h STMG
Droit et économie 6h

TOTAL     18h00 en STI2D – 16h00 en STMG

2

1 enseignement optionnel au choix
Cinéma audiovisuel 3h

EPS 3h

3
Total horaire élève : 

STI2D : 31h00  (ou 34h00 avec l’option)
STMG : 29h00  (ou 32h00 avec l’option)



Le nouveau bac : 
épreuves et organisation
Baccalauréat 2021





Les coefficients du nouveau Bac

Epreuves 
finales

Epreuves 
anticipées

Français écrit 5

Français oral 5

Epreuves 
finales

Philo 8

Epreuve orale terminale 10

Epreuves de spécialité 32

Contrôle continu

Moyenne des notes épreuves communes
(HG-LVA-LVB-Enseignement scientifique-EPS-enseignement de spécialité non évalué en 
épreuve terminale)

30

Moyenne des évaluations de 1ère et Term 10



Les enjeux de la classe de 
1ère et de Terminale pour 
l’orientation
Baccalauréat 2021



Les enjeux de la classe de 1ère et de Terminale pour 
l’orientation

Parcoursup => bulletins de 1ère et de Terminale

Ne rien négliger :
- Travail
- Résultats
- Investissement avis déterminant pour les choix d’orientation
- Retards
- Absences



L’accompagnement proposé 
pour bien choisir
Baccalauréat 2021



L’accompagnement proposé pour bien choisir

-Construction du projet d’orientation en AP (Accompagnement Personnalisé)

-Entretiens avec les professeurs dans le cadre de l’AP

-Fiche de suivi d’orientation individuelle

-Outil informatique pour choisir ses spécialités en fonction de son projet de formation



Calendrier
Baccalauréat 2021



Calendrier

-14 janvier 2019 – retour des fiches de suivi d’orientation individuelle

-2 mars 2019 – portes ouvertes lycée Maurice Genevoix

-Fin du 2ème trimestre 2019 – sélection de 4 spécialités + 1 enseignement optionnel (éventuellement)

-Fin du 2ème trimestre 2019 – le conseil de classe émet un avis sur l’orientation envisagée (voie 
générale/voie technologique) et sur la sélection des 4 spécialités.

-Fin du 3ème trimestre 2019 – le chef d’établissement ou son adjoint rend une décision d’orientation 
(voie générale/voie technologique) – redoublement possible – commission d’appel pour voie 
générale/voie technologique
L’élève choisit 3 spécialités + 1 enseignement optionnel (éventuellement)


