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1 – LE CONSTAT



Les lycéens doivent pouvoir approfondir les 
connaissances et les méthodes qui les feront réussir 
dans l’enseignement supérieur

Les lycéens doivent pouvoir être encore mieux 
accompagnés tout au long de leurs années lycée dans la 
réflexion et la préparation de leur projet pour 
l’enseignement supérieur

Les lycéens doivent pouvoir mieux connaître les 
évolutions et les exigences du monde professionnel



2 – OBJECTIF BAC 2021



LE BACCALAUREAT 2021

Les 5 épreuves terminales comptent pour 60% de la note finale 
 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et 

une épreuve orale terminale
 1 épreuve anticipée de français en 1ère (écrit et oral)

Le contrôle continu représente 40% de la note finale
 10% pour la prise en compte des bulletins de 1ère et de terminale

dans l’ensemble des disciplines / régularité du travail des lycéens
 30% pour des épreuves communes de contrôle continu organisées

en classe de 1ère et de terminale

Fin des series L, ES, S en voie générale remplacées par 
des enseignements communs, des enseignements de 
spécialité choisis par les lycéens et, s’ils le souhaitent
des enseignements optionnels. 



LE CONTROLE CONTINU 40%

Des épreuves écrites de contrôle continu sont 
organisées en 1ère et terminale :
❖ Elles sont organisées en 3 sessions :

o 2 séries d’épreuves au 2ème et 3ème trimestre de la classe de 1ère

o 1 série d’épreuves au 2ème trimestre de la classe de terminale
❖ Ces épreuves portent sur les disciplines qui ne font pas l’objet d’une 

épreuve terminale (LV1/LV2, HG, EMC, EPS, enseignement scientifique).
❖ Ces épreuves comptent pour 30% dans la note finale du baccalauréat.
❖ Ces épreuves sont organisées dans chaque lycée. Les sujet sont 

sélectionnés dans une banque d’épreuves nationales. Les copies sont 
anonymisées et corrigées par d’autres professeurs que ceux des lycéens.

Les bulletins scolaires compteront dans la note finale 
du baccalauréat à hauteur de 10%



LES EPREUVES FINALES 60%

1 épreuve anticipée de français en fin de 1ère (écrit et oral)

4 épreuves finales en terminale (fin d’année scolaire):
❖ 1 épreuve écrite de philosophie :

o Elle est obligatoire pour tous les élèves (LEGT)

❖ 2 épreuves de spécialité (au retour des congés de printemps) :
o Les lycéens choisissent de passer deux épreuves écrites finales dans deux 

disciplines de spécialité

❖ 1 épreuve orale terminale (fin d’année scolaire) :
o Il s’agit d’une épreuve individuelle
o L’épreuve dure 20 minutes et se déroule en deux parties :

• Une présentation personnelle du projet qui est adossé à un ou deux enseignements 
de spécialité choisis par le candidat ;

• Un échange avec le jury (présentation du projet permettant d’évaluer les 
connaissances acquises au cours de la scolarité, notamment scientifiques et 
historiques).
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3 – LES ECHEANCES POUR LE LFIP



Rentrée

Rentrée

Rentrée

Bac général

2de

NOUVEAUTES A LA RENTREE 2018
 Test numérique de positionnement en français et mathématiques
 Accompagnement sur la maîtrise de l’expression écrite et orale
 Aide à l’orientation vers la 1ère (54h)

La voie générale : UNE SEULE SERIE en 1ère et terminale

1ère

Tle

NOUVEAUTES A LA RENTREE 2019
 Socle de culture commune : 16h
 3 Disciplines de spécialité : 12h (3 à choisir parmi les 10 proposées)
 Orientation : 1h30
 Enseignement facultatif : 3h (1 à choisir parmi les 4 proposés)

NOUVEAUTES A LA RENTREE 2019
 Socle de culture commune : 15h30
 2 Disciplines de spécialité : 12h (2 à choisir parmi les 3 suivies en 1ère)
 Orientation : 1h30
 2 Enseignements facultatifs : de 3h à 6h (poursuite de l’enseignement choisi en 

1ère et 1 enseignement de plus à choisir parmi les 3 proposés

Les épreuves terminales : 60% de la note
> Fin de 1ère

Juin : 1 épreuve anticipée de français
> Années de Tle :
• Printemps : 2 épreuves écrites sur les spécialités 

choisies
• Juin : 

> 1 épreuve de philosophie
> 1 oral de 20mn

Contrôle continu : 40% de la note
> En 1ère et Tle

> Épreuves communes dans les disciplines 
étudiées (30%)

> Une prise en compte des bulletins (10%)



LES ECHEANCES POUR LE 
LFIP…
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


