
BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

Tronc commun 16h00 
 Trois Enseignements de Spécialité de 4 h à 

choisir parmi 

Français  4h00 
Histoire Géographie – Géopolitique - Sciences 
Politiques 

Histoire Géographie 3h00 Humanité, littérature et philosophie 

Langues vivantes A et B 4h30 Langue, littératures et culture étrangère : Anglais 

EPS 2h00 Mathématiques 

Enseignement scientifique 2h00 Physique Chimie 

Enseignement Moral et Civique 
18h /an ou 

0h30 Numérique et sciences informatiques 

Accompagnement personnalisé et 
au choix de l’orientation 

En fonction 
des besoins SVT 

Sciences économiques et sociales 

LCA – latin / 

grec 

LVC 

CHINOIS 
HDA EPS Musique 

La première générale 

Enseignements optionnels 



BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

Les Enseignements de Spécialité des lycées Sophie 
Berthelot et Léonard de Vinci  

Sophie Berthelot 
 

 Arts : Arts plastiques OU Théâtre 
OU Musique 
 Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences  politiques  
 Humanités, littérature et 
philosophie 
 Langues, littératures et cultures 
étrangères : Anglais 
 Langues, littérature et culture de 
l’antiquité: Latin 
 Langues, littérature et culture de 
l’antiquité: Grec 
  Mathématiques 
 Physique chimie 
 SVT 
 SES 

Léonard de Vinci 
 

 Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences  politiques  
 Humanités, littérature et 
philosophie 
 Langues, littératures et cultures 
étrangères : Anglais 
  Mathématiques 
 Physique chimie 
 SVT 
 SES 
 Sciences de l’ingénieur 
 Numérique et sciences 

Informatiques 
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Pour information en terminale… 

DEUX Enseignements de Spécialité de 6h à 
choisir parmi 

Histoire Géographie – Géopolitique - Sciences 
Politiques 

Humanité, littérature et philosophie 

Langue, littératures et culture étrangère : Anglais 

Mathématiques 

Physique Chimie 

Numérique et sciences informatiques 

SVT 

Sciences économiques et sociales 



Baccalauréat 2021 : 
Ce qui change… 

 



REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 

 

REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAUREAT 
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■Un nouveau baccalauréat pour simplifier une 
organisation trop compliquée (aujourd’hui : entre 12 
et 16 épreuves selon le parcours des élèves) 

 
■ En fin de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et oral) 
■ En terminale : quatre épreuves 
■ L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des lycées. Les élèves de seconde pourront 

ainsi travailler jusqu’à la fin du mois de juin. 

 
■Un nouveau baccalauréat pour valoriser le travail et la 

régularité des lycéens 
 

■ Le baccalauréat 2021 prend en compte le contrôle continu qui valorise le travail des élèves en première et en 
terminale.  



REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
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■Un nouveau baccalauréat pour mieux 
accompagner les élèves dans la conception de 
leur projet d’orientation 

 
■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, 1re et terminale 
■ Deux professeurs principaux en terminale 
■ Un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements de spécialité qui 

permettent aux élèves d’affiner leur projet en fonction de leurs souhaits et avec la possibilité de choisir 
des enseignements optionnels pour mieux préparer leur parcours. 
 

■Un nouveau baccalauréat pour servir de 
tremplin vers la réussite dans le supérieur  

 
■ Tous les lycéens bénéficient d’enseignements communs, qui favorisent la réussite et la formation de 

chacun. 
■ Les horaires consacrés aux enseignements de spécialité vont permettre aux élèves d’aller plus loin dans 

l’approfondissement des connaissances. 
 

 

 

REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
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LE BACCALAUREAT2021 
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Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie 

technologique 

■ Les 5 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 terminale. 

 

Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat. 

 

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale 
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble des 

disciplines pour encourager la régularité du travail des élèves. 

 

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens.  
 

Elles seront organisées en trois sessions 
 

• Deux séries d’épreuves au cours des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re 

 

 
• Une série d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale. 

 
Ces épreuves portent sur les disciplines qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.  

 

 

1ère 

Tle 

1ère 

Tle 
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Pour plus d’information sur 
l’orientation : 

■Sur le lycée : 

quandjepasselebac.education.fr 

 

■Sur la seconde générale et technologique : 

secondes2018-2019.fr 

 

■Sur la voie professionnelle : 

onisep.fr/voie-pro 
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http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro
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