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■La première session du nouveau baccalauréat général 
et technologique a lieu en 2021 (2022 pour les 
secondes et 2023 pour les troisièmes).

■Le contrôle continu et les épreuves anticipées 
commenceront dès la classe de 1re, en 2021 et 2022. 

■Le projet de formation se construit dès la classe de 
seconde.



BACCALAUREAT 2021

NOUVEAU BAC

Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note 

finale :

■ 1 épreuve anticipée de français en 1ère (écrit et 

oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de 

spécialité, 1 épreuve de philosophie et une épreuve 

orale terminale.
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BACCALAUREAT 2021

NOUVEAU BAC

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 

enseignements pour encourager la régularité du 

travail.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle 

continu organisées pendant les années de 1ère et de 

terminale. 
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS
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o Le baccalauréat correspond au total à un coefficient 100.
o Les 2 enseignements de spécialité conservés en terminale comptent chacun pour un 
coefficient 16 et celui abandonné à la fin de la première compte pour 5.
o En filière technologique, 2 différences : L’enseignement scientifique est remplacé par 
mathématiques, la philosophie est coefficient 4 et le grand oral coefficient 14. 



BACCALAUREAT 2021

NOUVEAU BAC

En fonction des études supérieures 

envisagées, 

Il faudra choisir trois enseignements de 

spécialité si l’élève choisit une 1ère

générale ou une série si l’élève choisit une 

1ère technologique.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE GÉNÉRALE
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Fin des séries en voie générale. Nouveau système 
d’enseignements :

Les élèves vont suivre :

des enseignements communs, 

des enseignements de spécialité,

Et des enseignements optionnels.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE GÉNÉRALE
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Enseignements communs :

Générale Première Terminale

Français 4h -

Philosophie - 4h

LVA 2h30 2h

LVB 2h 2h

Histoire-géo + EMC 3h30 3h30

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE GÉNÉRALE
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Enseignements de spécialité (3 au choix) :

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 4h,

- Humanités, littérature et philosophie 4h,

- Langues littératures et cultures étrangères 4h,

- Mathématiques 4h,

- Physique Chimie 4h,

- Sciences Economiques et Sociales 4h,

- Sciences de la vie et de la terre 4h.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE GÉNÉRALE
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Les enseignements de spécialité doivent être choisis en

fonction du projet de formation, des résultats et des

motivations cependant certains menus sont aussi moins

pertinents.

Exemple : choisir la physique-chimie sans continuer les

mathématiques.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE GÉNÉRALE
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Enseignements optionnels :

- Latin, Grec 3h,

- Arts Plastiques 3h.

+ un temps hebdomadaire d’orientation

En terminale, deux options supplémentaires :

- Mathématiques complémentaires

- Droit et grands enjeux du monde contemporain
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE TECHNOLOGIQUE
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Les élèves vont suivre :

des enseignements communs, 

des enseignements de spécialité qui correspondent aux 

différentes séries,

Et des enseignements optionnels.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE TECHNOLOGIQUE
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Enseignements communs :

ST2S Première Terminale

Français 3h -

Philosophie - 2h

LVA 2h 2h

LVB 2h 2h

Histoire-géo + EMC 2h 2h

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET 

DU SOCIAL 

ST2S
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Enseignements de spécialité :

- Physique, Chimie pour la Santé,

- Biologie et physiopathologie Humaines,

- Sciences et techniques sanitaires et sociales.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAU BAC : VOIE TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET 

DU SOCIAL 

ST2S
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Enseignement optionnel :

- Arts Plastiques 3h.

+ un temps hebdomadaire d’orientation



BACCALAUREAT 2021

L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

NOUVEAU BAC

EN SECONDE : DES CHOIX DE PARCOURS

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de 

spécialité
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de 

spécialité.

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité 

pour la classe de 1re.

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.
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BACCALAUREAT 2021

L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

LE NOUVEAU LYCEE

Le lien entre les choix réalisés en 

seconde et Parcoursup pour intégrer 

le parcours supérieur désiré.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

L’élève doit choisir ses enseignements de 

spécialité (voie générale) ou sa série (voie 

technologique) et construire son projet de 

formation tout au long de son parcours au 

lycée.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

MISE EN PLACE D’UNE AIDE 

PERSONNALISÉE À L’ORIENTATION POUR 

CHAQUE ÉLÈVE À RECOUVRANCE.

Un projet de formation n’est pas seulement une idée autour 

d’un parcours postbac.

C’est l’élaboration d’un travail préparatoire sur 3 ans 

permettant de définir le contenu précis d’un projet et ses 

objectifs. 

Notre accompagnement a pour objectif de mettre ces 

éléments en correspondance avec le profil, les capacités 

de l’élève et les attendus des formations.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE A 

L’ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE-D’ARC-

RECOUVRANCE

■ Notre établissement propose un lien entre les élèves de 2nde, leurs professeurs 

principaux et les professeurs principaux des terminales.

■ Objectifs : 

■ Élaborer les bonnes stratégies de réussite pédagogique

■ Mieux comprendre le lien entre les choix d’enseignements de spécialité en 

classe de seconde et Parcoursup pour intégrer le parcours supérieur 

désiré

■ Préparer le forum d’orientation de l’établissement (le 31 JANVIER 2020) 

pour en tirer profit le plus possible

■ Permettre aux élèves de 2nde de profiter des parcours effectués par des 

élèves ayant déjà intégré le supérieur
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

La procédure de saisie des vœux d’orientation post-bac

se fera via la plate-forme Parcoursup pendant l’année de

terminale.

La plateforme Parcoursup fournit des informations

concernant les établissements d’enseignement supérieur

(organisation des enseignements, portes ouvertes,

contenu des enseignements …), des informations pour

identifier les chances de réussite et d’insertion

professionnelle et enfin, des informations sur les attendus

pour réussir dans les formations choisies.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

La plateforme Parcoursup

Cette plateforme permet aux lycéens de formuler entre le 22

janvier et le 14 mars de l’année de terminale des vœux

concernant une entrée en première année de

l’enseignement supérieur pour des écoles, universités,

classes préparatoires, BTS, … au niveau national.

Ces vœux sont ensuite transmis aux instituts qui les étudient

et donnent une première réponse du 22 mai au 17 juin.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

La plateforme Parcoursup permet notamment : 

1. de trouver des informations sur les

différentes formations de l’enseignement

supérieur

2. de connaître les attendus de chaque formation

et les éléments pris en compte lors de l’examen des

vœux.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

Valoriser son profil au cours des 3 années au lycée

Pour chacun de vos vœux formulés sur Parcoursup, il faudra décrire en 1500

caractères pourquoi l’élève choisit telle formation, tel établissement et

quels sont ses atouts pour y réussir.

Comment bien formuler son projet de formation motivé ?

Il faut avant tout connaître les « attendus » de la formation et ainsi faire les

bons choix de spécialité en fin de seconde.

Ensuite, il faut échanger avec des étudiants ou des représentants des formations

souhaitées, aller sur les sites d’information, participer à des forums, des journées

d’immersion … et travailler avec les professeurs principaux de la seconde à la

terminale.

Il faut exprimer sa motivation et expliquer comment les acquis (grâce au

parcours scolaire ou aux activités extra-scolaires – parcours associatif,

sportif, compétences acquises, parcours professionnel, stages…) peuvent

être des atouts pour réussir dans la formation.
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