
Réforme du bac 2021 
Par Abdellatif Abouhazim

La réforme du baccalauréat 2021 est officiellement lancée ! C'est la fin des séries L, S, 
ES.

Une nouvelle organisation des enseignements et des modes d'examen. Un contrôle 
continu des connaissances, des matières « au choix » des élèves et un suivi pour 
l'orientation des élèves dès la classe de seconde.

I. Une nouvelle organisation du BAC 2021
• Baccalauréat 2021 sur éducation.gouv.fr 
• En route vers le Baccalauréat 2021 général et technologique.pdf 
• Horaires de la voie technologique en Première et Terminale 
• Sur YouTube : Organisation du BAC 2021 
• Pour tout savoir : quand je passe le bac.education.fr 
• Tous les nouveaux programmes : Seconde + Première 

1.1°) Ce qui est maintenu
• Les deux voies sont maintenues :  La voie générale et la voie technologique
• Une moyenne générale MG = 10/20 au minimum pour réussir au Bac 2021.
• Pas de note éliminatoire 
• Compensation des notes et des mentions maintenues (d'où la moyenne 

générale).
• Un oral de rattrapage : 2 matières au choix si l'élève obtient une MG supérieure ou

égale à 8 et inférieure à 10.

1.2°) Ce qui change dans la nouvelle organisation

➔ La voie générale     : 
• Les séries L, S et ES sont supprimées et remplacées par un tronc commun ; le 

socle commun des connaissances. Le Lycéen choisit trois enseignements de 
spécialité en Première et en garde deux en Terminale.

➔ La voie technologique      :
• Les séries demeurent, mais des enseignements communs sont introduits.
• Les enseignements de spécialités : Trois matières en Première et en garde deux

parmi ces trois en Terminale. Ces matières dépendent de la filière choisie.

➔ Le Contrôle continu : 
• Des épreuves de contrôle continu organisées en 3 séries d'examens sur les 

enseignements (du socle) commun(s)  
En Première : 2 séries d'épreuves au 2ème et au 3ème trimestre 
En Terminale : 1 série d'épreuves au 2ème trimestre.

• Ces épreuves sont organisées sur le même modèle que les épreuves actuelles 
du Bac.
→  Des exercices choisis parmi un stock d'exercices-types ;
→ Chaque lycée choisit ses sujets en fonction de l'avancement des cours 

http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-programme-futur-lycee.html
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=SaF71ZadHGg
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_Mai/18/5/BAC2021_6pages-voie_techno_941185.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf


(localement) ;
→ Les copies sont anonymes ;
→ Les copies sont corrigées par d'autres professeurs .

• Les épreuves du Contrôle continu comptent pour 30% de la note finale du Bac 
2021.

• La moyenne des Bulletins scolaires 1ère+Terminale pour 10% de la note finale.
• Soit : CC+BS = 40% de la note finale bac 2021.

➔ Les épreuves finales     : 
• Le reste, soit 60% de la note finale, est partagé entre 6 épreuves finales :

→ En Première : 2 épreuves finales de Français : Écrit + Oral 
→ En Terminale : 4 épreuves finales : 

1. Au printemps : Deux épreuves de spécialité ;
2. Au mois de juin : Philosophie + Le grand Oral

• Le Grand Oral : 20 minutes de présentation d'un projet préparé en Première et 
en Terminale avec les professeurs en lien avec les spécialités choisies par 
l'élève.

➔ L'Oral de rattrapage : 
• Un oral de rattrapage comme d'habitude : 2 matières au choix si la moyenne 

générale MG est supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10.

II. Les enseignements : le socle commun et les matières
de spécialité 
2.1) Les enseignements du socle commun : le socle des connaissances

Le socle commun des connaissances, partagé par tous les lycéens, est composé des 
matières ci-dessous. Ce qui représentera un volume horaire total de 16 heures 
hebdomadaires en première et de 15h30 en terminale.

• Français (en classe de première)
• Histoire-géographie 
• EMC (enseignement moral et civique) 
• LV1 et LV2 (langues vivantes A et B) 
• EPS (éducation physique et sportive) 
• Philosophie (en classe de terminale) 

• Enseignement scientifique (en voie générale) 

• Mathématiques (En voie technologique)

2.2) Les enseignements de spécialité en voie générale

Trois enseignements de spécialité à choisir en Première :12 heures de cours hebdo., 
soit 3x4h.
Par la suite, en classe de Terminale, il faudra choisir 2 enseignements parmi les 3 
sélectionnées en Première : 12 heures de cours hebdo., soit 2x6h. 

➔ Les   disciplines de spécialité de la voie générale :
• Arts 
• Biologie - Écologie(*), agronomie et territoires 

(*) uniquement pour les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 



• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Littérature, langues et cultures de l'antiquité
• Mathématiques 
• Numérique et sciences informatiques 
• Physique chimie 
• SVT (sciences et vie de la terre) 
• Sciences économiques et sociales 
• Sciences de l’ingénieur 

➔ Les enseignements optionnels de la voie générale :

➔ En Première
• LV3 (langues vivantes C) dont langues régionales
• Arts 
• EPS
• LCA (Langues et cultures de l'antiquité)

L'option LCA est évaluée au contrôle continu et donne lieu, le cas échéant à un 
bonus

➔ En Terminale
• Mathématiques expertes ;
• Mathématiques complémentaires
• DGEMC (droit et grands enjeux du monde contemporain)

2.3) Les enseignements de spécialité en voie technologique

Les enseignements de spécialité des séries de la voie technologique sont ICI sur 
éducation.gouv.fr
Pour notre lycée Fustel de Coulanges à Massy : 

➔ Trois   disciplines de spécialité en Première
• Sciences de gestion et numérique 
• Management
• Droit et économie

➔ Deux spécialités en Terminale
• 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 au Lycée Vilgénis).

• Droit et économie

Un accompagnement de l'élève pour son orientation dès la seconde

Dès la Seconde, les lycéens bénéficieront d’un temps hebdomadaire (1h30) dédié à 
l’orientation et à l’accompagnement scolaire. 
Dès le mois de novembre 2018, les élèves de Seconde commencent à réfléchir à leur 
projet d'avenir : Première semaine de l'orientation....

Renseignez-vous sur secondes2018-2019.fr ou sur  En route vers le Baccalauréat 
2021.pdf
Pour vous aider à y voir un peu plus clair, visitez le site de nouvelle chaîne Youtube : 
L’Antisèche.

https://www.youtube.com/channel/UCeOp9CWBaW2tVIBAzCobzow
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_Mai/18/5/BAC2021_6pages-voie_techno_941185.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_Mai/18/5/BAC2021_6pages-voie_techno_941185.pdf
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