
Nouvelle architecture 
du cycle terminal 



Les choix possibles après la classe de seconde 
générale et technologique 

1re générale 

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues 

pour approfondir les matières 
générales        

1re technologique 
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV 

 pour découvrir un secteur professionnel 

 pour envisager préférablement des études 
supérieures courtes avec une ouverture sur des 
poursuites d’études longues 

2de GT 

Exclusivement en France ou dans certains lycées AEFE 

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021 

Disparition des séries 



Procédure et calendrier 

2e trimestre 

3e trimestre 

Intention(s) d’orientation de l’élève et de sa famille 

Proposition(s) provisoire(s) du conseil de classe 

Demande(s) définitive(s) d’orientation de l’élève et sa famille 

Dernière(s) proposition(s) du conseil de classe 

Si accord 

Si désaccord 

Décision d’orientation 

Rencontre avec  
le proviseur 

Si le désaccord 
persiste 

Commission  
d’appel 



BACCALAURÉAT 2021 

La nouvelle voie générale 

 

■ Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des 

enseignements de spécialité. 

 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent 

trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première 

 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 

deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 

terminale 

 

 

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 

les enseignements qui les motivent 

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des 

enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 

enseignements optionnels (fin du bonus des options facultatives, sauf le latin). 



BACCALAURÉAT 2021 

La nouvelle voie générale 
Enseignements communs du cycle terminal 

Enseignement Horaires 1ère  Horaires Tale  

Français 4 h - 

Philosophie - 4 h 

Histoire géographie 3 h 3 h 

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h 

Enseignement scientifique 2 h 2 h 

Education physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30 

Total 16 h 15 h 30 

Accompagnement au choix de l’orientation 

Accompagnement personnalisé (selon les besoins) 



BACCALAURÉAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements de spécialité à PMF 

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 

Humanités, littérature et philosophie 

Anglais Monde Contemporain 

Langues, littératures et cultures étrangères 
Espagnol 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

Physique chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Sciences économiques et sociales 

Enseignements de spécialité 

L’élève choisit 3 
enseignements de 

spécialité en première 
 

4 h pour chacun, soit un 
total de 12 h 

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité en terminale 
 

6 h pour chacun, soit un 
total de 12 h 



BACCALAURÉAT 2021 

La nouvelle voie générale 
Enseignements optionnels en 2nde et 1ère 

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi : 

Langue vivante C Arts EPS Langue et cultures de l’Antiquité 

 Les enseignements optionnels n’apportent pas de points 
supplémentaires pour le baccalauréat 



BACCALAURÉAT 2021 

La nouvelle voie générale 
Enseignements optionnels cumulables  

en Terminale 

      Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun) 
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant) 
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale 

parmi : 

Mathématiques expertes 

Mathématiques 

complémentaires 

Droit et grands enjeux du monde contemporain 

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité 

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline 
de spécialité 

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études 
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat 
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La nouvelle voie générale 
Volume horaire de la voie générale 

Enseignement Horaires 1re  Horaires Tale  

Enseignements communs 16 h 15 h 30 

Enseignements de spécialité 12 h 12 h 

Total 28 h 27 h 30 

Enseignements optionnels (3 h) (3 h à 6 h) 

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève 

Accompagnement au choix de l’orientation – selon les besoins des élèves et les 
modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement 
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La nouvelle voie générale 
Les épreuves du baccalauréat 

Contrôle 
continu 

40% 
40 points 

Épreuves 
finales 

60% 
60 points 

Proportion de la note finale  Bac 

 Contrôle continu : 
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 

première et de terminale 
• 30 % de la note finale : épreuves communes 

 2 séries d’épreuves en première 
 1 série d’épreuves en terminale 

 

 Épreuves finales : 
• 1 épreuve anticipée en première : Français 

écrit et oral 
• 4  épreuves finales en terminale : 

 Enseignements de spécialité (2) 
 Philosophie 
 Oral final 

Contrôle 
continu 

50% 
60 points 

Épreuves 
finales 

50% 
60 points 

Proportion de la note finale du 
baccalauréat OIB 
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La nouvelle voie générale 
Coefficients des épreuves du baccalauréat 

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier 

Épreuves finales 

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re  

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale 

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale 

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale 

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale 

Contrôle continu 

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re 

2ème trimestre de Tale 

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale  (Options Fac. comprises) 

Total 100 

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat 
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La nouvelle voie générale 
Détail des Epreuves Communes pour les non OIB 

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier 

Histoire  
LVA 
LVB 

1,25 
1,25 
1,25 

Écrit   2h 
Écrit   1h 
Écrit   1h 

 
1ère semaine de février 

Histoire  
LVA 
LVB 
Enseignement Scientifique 
EDS non retenu en Terminale 

1,25 
1,25 
1,25 
2,5 
5 

Écrit   2h 
Écrit   1h30 
Écrit   1h30 

Écrit   2h 
Écrit   2h 

 
 

1ère semaine de mai 

Education Physique et Sportive 5 Contrôle continu Année de Terminale 

Histoire  
LVA 
LVB 
Enseignement Scientifique 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

Écrit   2h 
Écrit 2h + Oral 10 min 
Écrit 2h + Oral 10 min 

Écrit   2h 

 
Printemps  

Année de Terminale 

Total 30 
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La nouvelle voie générale 
Détail des Epreuves Communes pour les 

OIB 

 Une seule épreuve LVB : 1h  

  

 Pas d’évaluation en Histoire –Géographie : épreuve spécifique en contrôle 
continu organisée en classe de Terminale (coefficient 15)  

 

 Pas d’évaluation en LVA (Arabe) : épreuve spécifique en contrôle continu 
organisée en classe de Terminale (coefficient 15) 
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La nouvelle voie générale 

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier 

Contrôle continu 

LVB 1,25 Écrit   1h 1ère semaine de février 

LVB 
Enseignement Scientifique 
EDS non retenu en Terminale 

1,25 
2,5 
5 

Écrit   1h30 
Écrit   2h 
Écrit   2h 

 
1ère semaine de mai 

Education Physique et Sportive 5 Contrôle continu Année de Terminale 

Histoire OIB 
LVA OIB 
LVB 
Enseignement Scientifique 

15 
15 
2,5 
2,5 

Écrit 4h + Oral 20 min 
Écrit 4h + Oral 20 min 
Écrit 2h + Oral 10 min 

Écrit   2h 

 
Printemps  

Année de Terminale 

Total 50 

Détail des Epreuves Communes pour les OIB 



Calendrier du dialogue pour le choix des EDS 

2e trimestre 

3e trimestre 

JANVIER : Sondage des intentions  de l’élève et de sa famille 

LVA, LVB et les 3 EDS + option facultative éventuellement 

Recommandations  provisoires du conseil de classe 

Vœux définitifs des EDS par l’élève et sa famille 

Recommandations du conseil de classe 

Si concordance 

Si désaccord 

Choix définitifs des EDS 

Dialogue avec la 
famille 



Calendrier de  
l’accompagnement à l’orientation 

2e trimestre 
Janvier : Sondage des intentions  de l’élève et de sa famille 

Recommandations  provisoires du conseil de classe 

3e trimestre 
Choix définitifs des EDS par l’élève et sa famille 

Recommandations du conseil de classe 

1h30 / semaine : accompagnement par le Professeur Principal 

Entretien avec le Psy EN sur RDV Tout au long 
  

de l’année Conseil des anciens avec https://agora-aefe.fr 
Actions orientation PMF : forum des métiers, Salon des études en France 



Merci pour votre attention 


