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LA RÉFORME DU BACCALAURÉAT 
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Les constats  
 

 Une organisation lourde  

De 12 à 16 épreuves finales 

2900 sujets – 4 millions de copies  

Perturbation du fonctionnement des lycées 

 Des épreuves inéquitables  

Une évaluation terminale qui ne tient pas compte du 

parcours  

Un bachotage qui dévalorise le travail sur le cycle  

 
  Un diplôme décrédibilisé  

1er grade de l’enseignement supérieur  

53% de mentions en G et 44% en T  

52% des élèves en série S dont 40% sans projet d’études scientifiques  

91% de lauréats dont 90% poursuivent dans le supérieur …   

et 60% ne parviennent pas à obtenir une licence en 3 ans  
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LE NOUVEAU BACCALAUREAT 2021 



 
 

 

LE NOUVEAU LYCÉE  
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 Une culture commune à tous les lycéens 

 Des choix de spécialisation et d’approfondissement 

 Un accompagnement continu des élèves dans leur 

projet 

 



 
 

 

LA CLASSE DE 2NDE  GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
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 Les enseignements communs 

 Français  

 Histoire géographie  

 Langue vivante A et langue vivante B  

 Sciences économiques et sociales  

 Mathématiques  

 Physique Chimie  

 Sciences et Vie de la Terre  

 Éducation physique et sportive  

 Sciences numériques et technologie  

 Enseignement moral et civique  

 

 

 Les enseignements optionnels* 

 

1 enseignement général  au choix  

 Langues et cultures de l’Antiquité (latin 

ou grec, enseignement cumulable) 

 Langue vivante C 

 Arts 

 EPS 

 Arts du cirque 

 

1 enseignement technologique  au choix  

 Management et gestion  

 Santé social 

 Biotechnologies 

 Sciences de laboratoire 

 Sciences de l’ingénieur 

 Création et innovation technologiques 

 Création et culture – design Atelier 

artistique  

* Hors lycées agricoles 
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Dans chaque voie, générale ou technologique 

Des enseignements communs  
à tous les élèves 

Représentent la  
majorité de l’horaire   

Des enseignements de spécialité 
pour chacun  

 Attachés à la série en voie 
technologique 

 Choisis par les élèves en voie 
générale 

Des enseignements optionnels 
pour les élèves qui le 

souhaitent 

LE CYCLE TERMINAL (1ÈRE ET TERMINALE) 



 
 

 

LE CYCLE TERMINAL (1ÈRE ET TERMINALE) 
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voie générale  

Français (en première)  

Philosophie (en terminale)  

Histoire géographie  

Langue vivante A et langue vivante B 

Enseignement scientifique  

Education physique et sportive  

Enseignement moral et civique 

 

voie technologique 

Français (en première)  

Philosophie (en terminale)  

Histoire géographie  

Langue vivante A et langue vivante B 

Mathématiques 

Education physique et sportive  

Enseignement moral et civique 

 

 

Les enseignements communs 



 
 

 
8 

■ Voie technologique :  

■ 8 séries 

■ Voie générale :  

■ 12 enseignements de spécialité 

 ST2S :   santé et social 

 STL :       laboratoire 

 STD2A :    design et arts appliqués 

 STI2D :      industrie et développement durable 

 STMG :     management et gestion 

 STHR :       hôtellerie et restauration 

 S2TMD :   théâtre musique et danse 

 STAV :      agronomie & vivant 

 

 Arts  

 Biologie écologie (lycées agricoles) 

 Histoire géographie, géopolitique,  sciences 
politiques 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Langues, littératures et cultures étrangères 

 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité  

 Mathématiques 

 Numérique et sciences informatiques 

 Physique-chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Sciences de l'ingénieur  

 Sciences économiques et sociales 

 

 

Les enseignements de spécialité 

LE CYCLE TERMINAL (1ÈRE ET TERMINALE) 



 
 

 

… et 70% le proposent 
en option 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DE LA VOIE GÉNÉRALE 
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 Histoire géographie, géopolitique,  sciences 

politiques 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales 

 Mathématiques 

 Physique-chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Sciences économiques et sociales 

 

 Arts  

 Sciences de l'ingénieur  

 Littérature et langues et cultures de 

l’Antiquité  

 Numérique et sciences informatiques 

 Biologie écologie (lycées agricoles) 

84,5 % des lycées 
proposaient les trois séries 

L, ES, S 

53% des lycées 
proposent  

Numérique et sciences 
informatiques 

44% des lycées 
proposent 

l’enseignement des 
Arts 42% des lycées 

proposent  
Sciences de l’ingénieur 

91,7% des lycées 
proposent au moins 7 

enseignements de 
spécialité 

23% des lycées 
proposent  

Langues et cultures de 
l’Antiquité 



 
 

 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
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voie technologique 

Première et terminale : 

 

Langue vivante C (série STHR)  

Arts  

Education physique et sportive  

 

voie générale  

Première et  terminale : 

Langue vivante  

Arts  

Education physique et sportive 

Langues et cultures de l’antiquité 

Terminale : 

 Mathématiques expertes   

 Mathématiques complémentaires   

 Droit et grands enjeux du monde contemporain  

 

 

Langues & cultures  
de l’Antiquité  : 
enseignement 
« cumulable » 

1 possible en 
première 

2 possibles en 
terminale 

Mathématiques  
expertes :  

couplés à l’enseignement 
de spécialité 



 
 

 

LES CHOIX D’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
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Accompagnement: 
découverte des 

enseignements de 
spécialité 

Accompagnement à l’expression d’un projet scolaire …. et post bac possible 

Décision du chef 
d’établissement : 
voie générale ou 

voie technologique 

Recommandations 
du Conseil de classe 

Le choix de l’élève et de la famille 

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

Formalisation de  

4  souhaits 

d’enseignements 
de spécialité 

Définition de 

  3 choix 

d’enseignements 
de spécialité 
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LIVRET SCOLAIRE 

LE PARCOURS DU LYCÉEN 
 

Epreuves 
anticipées  

 
Français 

2nde  
1er tr. 

2nde  
2e tr. 

2nde  
 3e tr. 

1ère 
1er tr. 

1ère 
2e tr. 

1ère 
3e tr. 

Term. 
1er tr. 

Term.  
2e tr. 

Term. 
3e tr. 

 

 
Choix 2 ens. 
de spécialité 

gardés en  
Terminale 

 

 

Choix 3 
ens. de 

spécialité 
de 1ère 

Contrôle 
continu  

HG 
LV A 
LV B 

Maths (T) 
 

Epreuves 
finales 

 

2 disc. de spté  
Philo 

Oral terminal 

Contrôle 
continu 

HG 
LV A 
LV B 

Maths (T) 
Ens. Scient. (G) 
1 disc. de  spté 

 

Test de 
position
nement  

Commissions académiques d’harmonisation (CC) 
Communication des résultats aux familles  

Contrôle 
continu 

 

HG 
LV A 
LV B 

Maths (T) 
Ens. Scient. (G) 

 
Souhaits 
ens. de 

spécialité 
de 1ère 

Épreuves communes 
de CC : 30% 

Épreuves finales et 
anticipées : 60% 

Livret scolaire : 10% 
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Merci de votre attention  


