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Les changements 
❖ Suppression des filières : 

➢ Enseignement commun 

➢ Enseignement de spécialité dès la Première 

❖ Mise en place d’un contrôle continu : 

➢ 40% de la note finale, 60% pour les épreuves finales  

➢ Epreuves de contrôle continu en Première et Terminale 

➢ Maintien des épreuves anticipées de français en Première 

❖ Un oral final :  

➢ En Terminale 

➢ Préparé dès la Première 

➢ Epreuve de 20 minutes: 

■ Présentation d’un projet : sur les disciplines de spécialité 

■ Echange avec le jury 



Le tronc commun 
●  Celui-ci représentera un volume horaire total de 16 heures hebdomadaires en première et de 15h30 en terminale. 

● Français 

● Histoire-géographie 

● EMC (enseignement moral et civique) 

● LV1 et LV2 (langue vivante 1 et 2) 

● EPS (éducation physique et sportive) 

● Humanités numériques et scientifiques 

● Philosophie (en classe de terminale) 

 

 



Les spécialités 
❖ Les spécialités : 

➢ Arts 

➢ Écologie, agronomie et territoires 

➢ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

➢ Humanités, littérature et philosophie 

➢ Langues et littératures étrangères 

➢ Mathématiques 

➢ Numérique et sciences informatiques 

➢ SVT (sciences et vie de la terre) 

➢ Sciences de l’ingénieur 

➢ Sciences économiques et sociales 

➢ Physique chimie 

❖ Choix des spécialités  : 

➢ En Première : 3 spécialités réparties sur 

3 fois 4 heures 

➢ En Terminale : 2 spécialités sur les 3 

réparties en 2 fois 6 heures 



Les options 
❖ Aux choix dès la Première : 

➢ Arts 

➢ LCA (langues et culture de l’antiquité) 

➢ EPS (éducation physique et sportive) 

➢ LV3 (langue vivante 3) 

❖ Au choix en Terminale 

➢ Mathématiques expertes  

➢ Mathématiques complémentaires  

➢ Droit et grands enjeux dans le monde contemporain 



En seconde  
❖Septembre 2018 

➢ Rentrée au lycée : test de 

positionnement en maths, expression 

écrite (EE) et orale (EO) 

➢ Temps dédié à l’orientation et à 

l’accompagnement en EE et EO 

❖Juin 2019 

➢ Choix des spécialités 

 



En première 
❖ Septembre 2019 

➢ Nouveaux cours :  

■ Socle de matières communes 

■ 3 disciplines de spécialités au choix 

■ Temps d’orientation hebdomadaire 

❖Juin 2020 

➢Epreuve anticipée de 

français à l’oral et à l’écrit 

 

❖Janvier - Avril 2020  

➢Premières épreuves de contrôle continu 

: 40% de la note finale au bac 



En terminale 

❖Juin 2021 

➢2ère partie de l’examen final : 

épreuve de philosophie et le 

Grand Oral 

 

❖Avril 2021 

➢1ère partie de l’examen 

final : 2 épreuves écrites 

pour les 2 spécialités 

❖Décembre 2020 

➢Nouvelles épreuves de 

contrôle continu 

 

❖Septembre 2020 

➢Choix de 2 sur les 3 

disciplines de spécialités 

de Première 

 

❖Juillet 2021 

➢Résultats du bac 

 


