
LE BACCALAUREAT 2021



Le Bac 2021



Les enseignements de spécialités pour le nouveau Bac Général

Avec la disparition des séries, le lycéen devra donner des choix de « spécialités » et d’options pour la classe de 1ère.

Ces enseignements feront l’objet d’une évaluation finale en Terminale

▪ Les enseignements de spécialités

- Arts

- Biologie écologie (uniquement dans les lycées agricoles)

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques  

- Humanités, littérature et philosophie 

- Langues, littératures et cultures étrangères  

- Littérature, langues et culture 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 options

- Arts

- Langues et culture de l’Antiquité

- EPS

- Langue vivante C

- Mathématiques expertes

- Mathématiques complémentaires

- Droits et grands enjeux du monde contemporain



L A  S E C T I O N  G E N E R A L E

CLASSE DE 1ERE

▪ Socle de cours communs

▪ 3 enseignements de spécialités

▪ Enseignement(s) facultatif (s)
CLASSE DE  Tale

▪ Socle de cours communs

▪ 2 enseignements de spécialités

▪ Enseignement(s) facultatif(s)

1/ Socle 

commun 1ère
Tale

Français 4h

Philosophie
4h

Histoire 

géographie
3h 3h

Enseignement 

moral et civique
0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignements 

scientifiques*
2h 2h

2/ Enseignements de spécialités (3 en 1ère et 2 en Terminale)

1ère Tale

Art 4h 6h

Biologie – écologie (uniquement dans les lycées 

agricoles)
4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques
4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, littérature et cultures étrangères 4h 6h

Littérature et langues, et culture de l’Antiquité 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sciences informatiques 4h 6h

Physique-chimie 4h 6h

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

+

*Les élèves y apprendront notamment à coder et à mettre en 

perspective "les grandes révolutions scientifiques et 

technologiques".

3/ Enseignements facultatifs

• 1 enseignement maximum en 1ère et un second possible en 

Terminale

• Libre choix

1ère Tale

Arts Oui Oui

LCA (Langues et cultures de 

l’Antiquité)

Oui Oui

EPS Oui Oui

LV3 Oui Oui

Mathématiques expertes - Oui

Mathématiques 

complémentaires

- Oui

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

- Oui

+



Le nouveau bac technologique



Les séries sont  maintenues

En 1re et terminale, la voie technologique est organisée en séries (STMG, ST2S, STHR, STI2D, TMD, STL, STD2A, STAV).

Sont communs à toutes les séries les enseignements suivants (Sauf TMD et STAV) :

▪ Français (en première seulement) : 3h

▪ Philosophie (en terminale seulement) : 2h

▪ Histoire géographie : 1h30

▪ Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement technologique en langue vivante)

▪ Education physique et sportive : 2h

▪ Mathématiques : 3h

▪ Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles

En plus de ces cours communs, et en fonction de la série choisie il y aura : 3 spécialités en 1ère et 2 spécialités en 

terminale

L A  S E C T I O N  T E C H N O L O G I Q U E



• Sciences  de gestion et numérique

• Management

• Droit et économie

• Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement 

spécifique choisi parmi : gestion et finance ; mercatique ; ressources 

humaines et communication ;systèmes d’information et de gestion

• Droit et économie

• Physique, chimie pour la sante

• Biologie et physiopathologie humaine

• Sciences et techniques sanitaires et sociales

• Chimie et biologie et physiopathologie humaine

• Sciences et techniques sanitaires et sociales

• Enseignement scientifique alimentation-environnement

• Sciences et technologies culinaires et des services

• Economie, gestion hôtelière

• Sciences et technologies culinaires et des services

• Economie, gestion hôtelière

• Innovation technologique

• Ingénierie et développement durable

• Physique chimie et mathématiques

• Ingénierie, innovation et développement durable avec 1 enseignement 

spécifique parmi : architecture et construction ; énergie et 

environnement ; innovation technologique et éco-conception ; 

système d’information et numérique

• Physique chimie et mathématiques

• Option instrument

• Option danse

• Option instrument

• Option danse

• Physique, chimie et mathématiques

• Biochimie biologie

• Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire

• Physique, chimie et mathématiques

• Biochimie biologie Biotechnologie ou sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

• Physique chimie

• Outils et langages numériques

• Design et métiers d’art

• Analyse et méthodes en design

• conception et création en design et métiers d’art

STMG

ST2S

STHR

STI2D

STL

TMD

STD2A

3 spécialités en 1ère 2 spécialités en Terminale

L A  S E C T I O N  T E C H N O L O G I Q U E



Le schéma du nouveau baccalauréat



L E  B AC C A L A U R E AT  2 0 2 1  AVA N T / A P R E S

BAC 2019 Année  2020  

1/ Classe de 1ère

2/ Classe de Terminale

▪ Février - mars

Evaluation du TPE

▪ Juin

Bac Français écrit + oral

▪ Juin

Epreuves communes : 

Philosophie / Histoire-Géographie / LV1

+

Epreuves de spécialités pour chaque série

▪ Juin

Bac Français écrit + oral

Sciences (séries L et ES)

▪ 2ème trimestre et 3ème trimestre

Contrôle continu

Epreuves du baccalauréat sur les matières 

des enseignements communs + épreuve 

sur l’enseignement spécialisé supprimé 

pour la classe de terminale

▪ 2ème trimestre

Contrôle continu

Epreuves sur les matières du tronc 

commun

▪ Juin

Philosophie + grand oral

▪ Avril 

épreuves sur les deux enseignements de 

spécialités

Année 2021 



O R G A N I S A T I O N  D E S E P R E U V E S  D U  B A C C A L A U R E A T

L E S  E P R E U V E S

CLASSE DE TERMINALE

2ème trimestre

Epreuves ponctuelles et communes sur les 

enseignements communs

Ces épreuves sont issues d’une banque 

d’épreuves communes

Fin avril 2 épreuves dans les 2 enseignements de 

spécialités choisis

Fin d’année
2 épreuves finales : 

philosophie et un oral (20 minutes)

N O TAT I O N F I N A L E

EPREUVES PONCTUELLES DE 1ère et Terminale (30%)

+ 

BULLETINS 1ère et Terminale (10%)  

40% de la note finale

2 épreuves sur les enseignements spécialités

+

2 épreuves finales 
60% de la note finale

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de rattrapage :  deux épreuves orales, 

dans les disciplines des  épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).

+

CLASSE DE 1ERE

2ème + 3ème

trimestres

Epreuves ponctuelles et communes sur les 

enseignements communs + épreuve sur 

l’enseignement de spécialité supprimé en 

terminale

Ces épreuves sont issues d’une banque 

d’épreuves communes

Fin juin
Bac français écrit et oral



L a  C l a s s e  d e  P re m i è re  g é n é r a l e  : L e  B a c  f r a n ç a i s

▪ L'épreuve écrite 

Composition des épreuves

1/ Le corpus (4points)

Il est composé de plusieurs documents et il s’inscrit dans un ou plusieurs objets d’étude du programme. le corpus nécessite des réponses rédigées et sont 

souvent conçues de façon à vous aider à élaborer l’autre partie de l’épreuve écrite.

2/ Les trois types de travaux d'écriture au choix (16 points)

• Le commentaire porte sur un des textes du corpus. Vous devez présenter, de manière organisée, ce que vous avez retenu de votre lecture et justifier votre 

interprétation.

• La dissertation vous amène à conduire une réflexion personnelle et argumentée à partir d’une problématique liée à l’objet d’étude.

• L’écriture d’invention consiste à écrire un texte en lien avec ceux du corpus. Selon la consigne, elle peut prendre des formes variées : article, lettre, dialogue, 

essai…( cette épreuve sera supprimée pour le bac 2020)

▪ 3/L'épreuve orale 

L’examinateur choisit un des textes de la liste de textes étudiés en classe de 1ère et il remet un « bulletin de passage » où figure la question à laquelle l’élève 

doit répondre.

Le passage se déroule ensuite de la façon suivante : 10 minutes pour faire la lecture analytique du texte, puis 10 minutes d’entretien, avec des questions de 

l’examinateur dans le prolongement de votre lecture analytique.

L'entretien

• Lors de l’entretien, l’examinateur vous pose des questions en lien avec l’objet d’étude auquel appartient le texte de votre lecture analytique, durant environ 

10 minutes.

• L’entretien doit vous permettre de mettre en valeur vos connaissances mais aussi votre capacité à réagir à des questions, à relancer une discussion…

• Avant de répondre, donnez-vous le temps de la réflexion. Mais si vous ne connaissez pas la réponse à une question précise, n’hésitez pas à le reconnaître.

Le Bac Français reste inchangé



Cet oral se déroulera en deux parties : la présentation du projet, adossé à une ou deux disciplines de spécialité choisies par l'élève et un échange à partir 

de ce projet permettant d'évaluer la capacité de l'élève à analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment 

scientifiques et historiques.

Un oral d'une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle, l'épreuve orale repose sur la présentation d'un projet préparé dès la classe 

de première par l'élève.

Comment l’élève choisira - t - il le sujet de son oral ?

Dès la seconde, sur les horaires d’accompagnement personnalisé et dans le cadre des enseignements, l’expression orale sera travaillée. La préparation de 

l’épreuve anticipée de français en première complètera encore ce travail. 

L’épreuve orale s’appuie sur un projet mené par l’élève depuis la classe de première en lien avec ses enseignements de spécialité. Ses professeurs 

d’enseignements de spécialité l’aideront à choisir son sujet.

Dès la classe de première et dans le cadre de ses enseignements de spécialité, chaque élève choisira un projet qu’il conduira sur deux années. 

Pour cela, il sera accompagné par ses professeurs. 

En terminale, une fois les deux épreuves écrites de spécialité passées au printemps, les horaires des enseignements de spécialité permettront de préparer 

plus spécifiquement la présentation des élèves pour l’épreuve orale terminale. 

Le jury sera composé de trois personnes.

L ’ O R A L



1/ Quels enseignements sont évalués en contrôle continu ?

Les épreuves communes de contrôle continu concernent les enseignements qui ne sont pas évalués dans les épreuves terminales du baccalauréat.

▪ En voie générale :

▪ Histoire-géographie

▪ Langue vivante A, Langue vivante B 

▪ L’enseignement de spécialité qui n’est plus poursuivi en terminale donnera également lieu à une évaluation en fin de première.

▪ L’« enseignement scientifique » qui commence en première, sera évalué lors des épreuves communes de contrôle continu organisées en fin de première 

puis une nouvelle fois en terminale. 

▪ En voie technologique : 

▪ Histoire-géographie

▪ Langue vivante A, Langue vivante B, 

▪ Mathématiques

▪ Les enseignements de spécialité suivis uniquement en classe de première. 

Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont anonymes et 

corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.

Dans les deux voies, l’éducation physique et sportive reste évaluée comme aujourd’hui en cours de formation durant l’année de terminale. Elle ne donne donc pas 

lieu à des épreuves communes.

2/ Les sujets de philosophie sont-ils les mêmes pour tous les bacheliers ? 

L’épreuve de philosophie de la voie générale est commune à tous les élèves, quels que soient leurs choix de spécialités. Les élèves qui souhaitent approfondir cette 

discipline peuvent désormais la commencer dès la classe de première en choisissant l’enseignement de spécialité Humanités, littérature et philosophie qui fait comme 

tous les enseignements de spécialité l’objet d’une épreuve dédiée en terminale. 

Les élèves de la voie technologique auront des sujets qui pourront être différents en fonction des séries.

F A Q
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