
REFORME DU BAC 2021
Réunion information parents le jeudi 17 janvier 2019



PRESENTATION

1- Les principes de la réforme 
du Bac

2- Les enseignements proposés 
au LFIP

3- Le calendrier pour le LFIP



1 – LES PRINCIPES DE LA REFORME DU BAC 
2021
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LES PRINCIPES DE LA REFORME 

✓ « Offrir à tous les élèves le plus large choix de spécialités 
elle contribuera à l’attractivité de chaque établissement »

✓ Accompagner les élèves dans le choix des spécialités 
(16+16+10+5 = 47%) et dans leur projet d’orientation

✓ Connaître les attendus du supérieur Les attendus de 
l’enseignement supe ́rieur , dont le cadrage national a e ́te ́ e ́tabli par 
arre ̂te ́ (publie ́ au B.O. spécial n°1 du 12 mars 2018), ont e ́te ́ e ́labore ́s 
pour e ̂tre une cle ́ de lecture des formations du supe ́rieur ; ils 
de ́finissent les compe ́tences ne ́cessaires pour arriver à suivre et à
re ́ussir les e ́tudes que l’e ́le ̀ve envisage apre ̀s le baccalaure ́at ; ils 
n’e ́dictent pas la liste des enseignements de spe ́cialite ́ exige ́s pour 
entrer dans la formation correspondante



2 – LES ENSEIGNEMENTS
PROPOSES AU LFIP



Enseignements du tronc commun 
pour tous : 
• 16h en 1ère

• 15,30 en terminale

Horaires 1ère Term

Français 4h

Philosophie 4h

Histoire-Géographie 3h 3h

Langue vivante A et B 4h30 4h

Enseignement scientifique 2h 2h

EPS 2h 2h

EMC 0,5h 0,5h

Total : 16h 15,5h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix d’orientation

LES ENSEIGNEMENTS DU TRONC COMMUN

30% de la note finale évalués 
en CC pour HG, EMC, EPS, 
En.scient., Ens.Spé3 et en EF 
FR (5+5), Philo (8)



7 enseignements de spécialité :
• 3 en 1ère (3 fois 4h = 12h)
• 2 en terminale (2 fois 6h = 12h)

✓HG, géopolitique et sciences politiques
✓Humanités, littérature et philosophie
✓ Langues, littérature et cultures étrangères
✓Mathématiques
✓Physique-Chimie
✓SVT
✓SES

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE LFIP R19

L’élève choisit 3 (1ère) puis 2 enseignements de spécialité parmi 

47% de la note finale 
(16+16+10+5) évalués en CC 
pour une en 1ère et 2 en 
terminale + grand oral  en EF



LE CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

✓ Les familles formulent 4 vœux au conseil de classe du 2°T 
de la classe de seconde

✓ Dialogue entre la famille et l’équipe éducative
✓ Après avis du conseil de classe du 3°T, le chef 

d’établissement propose 3 enseignements de spécialité
✓ Pas d’abandon en cours
✓ Pas d’appel in fine
✓ Importance de définir des critères pour guider le dialogue :

o Pertinence du projet de poursuite d’études supérieures = se 
spécialiser dans une voie post-Bac

o Cohérence des choix = pas trop de TROP grande diversité
o Appétence et capacité à suivre 



3 – LE CALENDRIER ET LES ECHEANCES POUR 
LE LFIP



LE CALENDRIER

17 - janvier 2019 : réunion d’information au lycée pour les 
familles sur les enseignements de spécialité proposés 
(premières intentions)
29 - janvier 2019 : conseil d'établissement (vote pour avis)

- Mi-février : semaine de l’orientation (dialogue avec les 
enseignants, Prio, familles)
- Mars : conseil de classe du 2èmetrimestre (les familles 
formulent leurs voeux, 4 enseignements de spécialité)
- Juin : conseil de classe du 3ème trimestre (les familles 
choisissent trois enseignements de spécialité et un enseignement 
optionnel ou facultatif si les familles le souhaitent)



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


