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Un baccalauréat
qui prend mieux en
compte votre travail
LA RÉPARTITION de la note finale
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40 %

un nouveau
lycée avec
 des enseignements

communs à tous pour
consolider une culture
générale du XXIe siècle
 des enseignements de
spécialité pour approfondir
vos connaissances et
affiner votre projet d’avenir
dans les domaines
que vous préférez

un nouveau
baccalauréat
pour
 mieux valoriser la

régularité de votre travail
 mieux accompagner
la conception de votre projet
d’avenir
 mieux vous préparer à
l’enseignement supérieur

Le baccalauréat
2021, c’est
+ d’accompagnement
+ de choix
+ d’égalité
+ de réussite

 e la note
d
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Bulletins
scolaires
re
de 1 et Tle

10 % de la note finale
Épreuves s
commune
re
de 1 et Tle

30 % de la note finale

Histoire-géographie (coef 5)
Langue vivante A (coef 5)
Langue vivante B (coef 5)
Enseignement scientifique (coef 5)
1 enseignement de spécialité
suivi uniquement en 1re (coef 5)
Éducation physique et sportive (coef 5)
r:
Plus d’informations su
u.fr
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60 %

 e la note
d
finale

Épreuves anticipées en 1re : français
écrit (coef 5) et oral (coef 5)
2 enseignements de spécialité
suivis en Tle (coef 16 chacun)
Philosophie (coef 8)
Grand oral (coef 10)

Un baccalauréat
qui prend mieux en
compte votre travail

des épreuves qui valorisent
vos progrès
LE CALENDRIER

LA RÉPARTITION de la note finale
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40 %

un nouveau
lycée avec
 des enseignements

communs à tous pour
consolider une culture
générale du XXIe siècle
 des enseignements de
spécialité pour approfondir
vos connaissances et
affiner votre projet d’avenir
dans les domaines
que vous préférez

un nouveau
baccalauréat
pour
 mieux valoriser la

régularité de votre travail
 mieux accompagner
la conception de votre projet
d’avenir
 mieux vous préparer à
l’enseignement supérieur

Le baccalauréat
2021, c’est
+ d’accompagnement
+ de choix
+ d’égalité
+ de réussite

Épreuves
de
communese continu
contrôl

 e la note
d
finale

Bulletins
scolaires

1 TRIMESTRE
OCT.
NOV.

Terminale

er

SEPT.

DÉC.

2

10 % de la note finale
Épreuves s
commune

2 TRIMESTRE
FÉV.
MARS
e

• Durée des épreuves : h *
• Dates fixées par l’établissement
•S
 ujets choisis par l'établissement
dans la banque nationale de sujets
•É
 valuations par d’autres professeurs
que les vôtres

re
de 1 et Tle

JANV.

3 TRIMESTRE
MAI
e

AVRIL

JUIN

SEPT.

1er TRIMESTRE
OCT.
NOV.

DÉC.

JANV.

2e TRIMESTRE
FÉV.
MARS

AVRIL

3e TRIMESTRE
MAI

JUIN

Histoiregéographie

Histoiregéographie

Histoiregéographie

LVA / LVB

LVA / LVB

LVA / LVB
écrit et oral

Enseignement
scientifique

Enseignement
scientifique

1 enseignement
de spécialité
suivi uniquement en 1re

EPS tout au long de l’année

* Sauf : LVA / LVB : au 2e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h ;
au 3e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h 30 ;
au 3e trimestre de Tle, épreuve écrite de 2 h et 10 min d’épreuve orale.
Spécialité arts : oral de 30 min.

re
de 1 et Tle

30 % de la note finale

Histoire-géographie (coef 5)
Langue vivante A (coef 5)
Langue vivante B (coef 5)
Enseignement scientifique (coef 5)
1 enseignement de spécialité
suivi uniquement en 1re (coef 5)
Éducation physique et sportive (coef 5)
r:
Plus d’informations su
u.fr
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reussirsoncontrolecon
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60 %

Première

 e la note
d
finale

Épreuves anticipées en 1 : français
écrit (coef 5) et oral (coef 5)
2 enseignements de spécialité
suivis en Tle (coef 16 chacun)
Philosophie (coef 8)
Grand oral (coef 10)
re

Terminale

Première
1 TRIMESTRE
OCT.
NOV.
er

SEPT.

Épreuves
finales
• Durée des épreuves :
• Sujets nationaux
• Dates nationales

2 TRIMESTRE
FÉV.
MARS
e

DÉC.

JANV.

3 TRIMESTRE
MAI
e

AVRIL

JUIN

Français
écrit
et oral

SEPT.

1er TRIMESTRE
OCT.
NOV.

DÉC.

JANV.

2e TRIMESTRE
FÉV.
MARS

2 enseignements
de spécialité

4 h **

** Sauf : Oral de français : 20 min.
Grand oral : 20 min.
Épreuves d’enseignements de spécialité :
– entre 3 h 30 et 4 h pour les épreuves écrites ;
– entre 20 et 30 min pour les épreuves orales complémentaires
aux épreuves écrites en arts et LLCER ;
– 3 h 30 d’épreuves écrites et 1 h 30 d’épreuves pratiques
en biologie et écologie ; numérique et sciences informatiques ;
physique-chimie ; sciences de la vie et de la Terre.

AVRIL

3e TRIMESTRE
MAI

JUIN

Philosophie

Grand oral

Grand
oral

Le Grand oral se prépare
tout au long de la première
et de la terminale.
C'est une épreuve de 20 min
portant sur un projet conduit
à partir des enseignements
de spécialité choisis
en terminale.

t

Les enseignements de terminale
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communs
Philosophie

4h

LVA - LVB

4h

Histoire-géographie

3h

Enseignement
scientifique

2h

EPS

2h

Enseignement
0 h 30
moral et civique (18 h annuelles)

15 h 30 hebdomadaires
s
t
n
e
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e
n
g
i
e
s
En
de spécialité
En Tle, vous choisissez 2 spécialités
parmi les 3 suivies en 1re.

Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales
Littérature et langues et cultures
de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques

Arts
Biologie-écologie *

Physique-chimie

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur

Humanités, littérature et philosophie

Sciences économiques et sociales

12 h (6 h par spécialité) hebdomadaires
* Uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles
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optionnels

Les options comptent à parts égales dans les
10 % de la note finale des bulletins scolaires de 1re et Tle.

En terminale, vous
pouvez prendre
2 enseignements
optionnels maximum.
Arts *
Droit et grands enjeux
du monde contemporain
EPS *

Langue des signes
française *
Langues et cultures
de l’Antiquité *
Langue vivante C *

dont langues régionales

Mathématiques expertes
Uniquement si vous suivez
la spécialité mathématiques
en 1re et en Tle.

Mathématiques
complémentaires
Cette option est prioritairement
offerte aux élèves qui ne
poursuivent pas en Tle
la spécialité mathématiques
choisie en 1re. Si vous ne
suivez pas cette spécialité
en 1re et souhaitez prendre
l’option mathématiques
complémentaires en Tle,
une remise à niveau à la fin
de cette année sera nécessaire.

3 h hebdomadaires par option
* Ces options peuvent être choisies dès la 1re. L’option LCA est évaluée en contrôle continu et donne lieu, pour les notes au dessus de la moyenne, à un bonus,
coefficient 3. Elle peut être prise en supplément des autres options.

plus d'accompagnement
pour votre projet d'avenir

En première

54 H SONT DÉDIÉES
À L’ORIENTATION
ET À L’ACCOMPAGNEMENT
en 1re et en Tle
pour vous permettre de faire
les bons choix.

Novembre
2019

Première semaine de l’orientation *

Février
2020

Deuxième semaine de l’orientation *

À la fin du
2e trimestre

Conseil de classe
Vous choisissez les 2 enseignements
de spécialité que vous approfondirez
en Tle parmi les 3 suivis en 1re, et éventuellement
des enseignements optionnels de Tle.

DEMANDEZ
CONSEIL à vos
professeurs

En terminale
Novembre
2020

Première semaine de l’orientation *

Février
2021

Deuxième semaine de l’orientation *

2e trimestre

Conseil de classe
Vous saisissez vos vœux définitifs
pour l’enseignement supérieur dans Parcoursup,
en lien avec votre famille et vos 2 professeurs
principaux.

Juillet 2021

n
Veillez à bie
RESPECTER
LES DÉLAIS

Résultats du baccalauréat et début
des inscriptions dans l’enseignement supérieur

Pour tout
savoir sur le
2021
baccalauréat
quandjepasseleba

@EducationFrance

c.education.fr
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* Forum des métiers, présentation des filières de l’enseignement supérieur, etc.

