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BACCALAUREAT 2021

REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

LE NOUVEAU BACCALAURÉAT

■ Pour simplifier une organisation trop compliquée (auparavant : entre 12 et 16 
épreuves selon le parcours des élèves)

■ En fin de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et oral)
■ En terminale : quatre épreuves (deux épreuves écrites dans les enseignements de 

spécialité, une épreuve écrite de philosophie, et une épreuve d’oral terminal)
■ L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des lycées. Les élèves 

de seconde pourront ainsi travailler jusqu’à la fin de l’année scolaire.

■ Pour valoriser le travail et la progression des lycéens

■ Le nouveau baccalauréat comprendra une part de contrôle continu, qui valorise le travail 
des élèves tout au long des classes de première et de terminale, 
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BACCALAUREAT 2021

REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 
d’orientation

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale
■ Deux professeurs principaux en terminale
■ La suppression des filières et un même diplôme pour tous, avec une répartition de l’edt en 

trois blocs pour les 1ères générales : 
■ des enseignements  de tronc commun pour 16h.
■ des enseignements de spécialité  pour 12h.
■ éventuellement des enseignements optionnels pour 3h.
■ TOTAL : 28 h mini et 31h maxi.

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 
■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des 

savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs 

connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection. 

LE NOUVEAU BACCALAURÉAT
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BACCALAUREAT 2021

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LE BACCALAURÉAT 2021
■ Fin des séries en voie générale : 

les élèves se spécialisent dans les enseignements qui les motivent
Les séries L, ES et S disparaissent. Les élèves suivent désormais des enseignements communs, les enseignements de 
spécialité qu’ils ont choisis et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels.

Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale du « GRAND ORAL » qui porte sur les deux enseignements 
de spécialité conservés en Terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de 
rattrapage :  deux épreuves orales, dans les disciplines des  épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de 
spécialité).
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BACCALAUREAT 2021

ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 
BACHELIERS 2021

Rentrée 2018 :
■ la seconde générale et technologique connaît de premiers ajustements

Rentrée 2019 :
■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de 

nouveaux programmes
■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves 

communes de contrôle continu en classe de première
■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première

Rentrée 2020 : 
■ la classe de terminale est rénovée
■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves communes de 

contrôle continu
■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités
■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LA SECONDE GT

■ Des enseignements communs à tous les élèves :

§ Français : 4 h dont 3h en classe entière et 1h en demi-groupe.

§ Histoire géographie : 3 h en classe entière.

§ EMC : 0.5h en classe entière.

§ Langue vivante A : 3h dont 2.5h en classe entière et 0.5 h en demi- groupe. 

§ Langue vivante B : 2.5 h dont 2h en classe entière et 0.5h en demi-groupe.

§ Mathématiques: 4 h dont 3h en classe entière et 1h en demi-groupe.

§ Physique-Chimie : 3h dont 1 h30 en classe entière et 1h30 en travaux pratiques (demi-groupes).

§ SVT : 1h30 en travaux pratiques en demi-groupes.

§ Education physique et sportive : 2 h en classe entière.

§ SES : 1h30 en classe entière.

§ Sciences numériques et technologies : 1h30 dont 0.5h en classe entière et 1h en demi-groupes pour TD 

informatique.

§ Accompagnement Personnalisé et Aide à l’orientation :  1h hebdomadaire pour le Professeur Principal.

§ SOIT UN TOTAL DE 27H30 HEBDOMADAIRE PAR ELEVE DE 2GT EN TRONC COMMUN

La GRILLE HORAIRE DU TRONC COMMUN A DARIUS
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LA SECONDE GT

■ 1 enseignement optionnel général au libre choix de l’élève parmi:
§ LATIN : 3 h – 30 places

§ LANGUE VIVANTE C ITALIEN: 3 h – 30 places

§ ARTS PLASTIQUES: 3h – 30 places

§ THEATRE: 3h – 15 places 

§ SECTION EURO ANGLAIS: 3 h (2 en ANGLAIS EURO et 1h en Histoire-géo EN ANGLAIS) – 32 places sur étude de dossier 
préalable par le lycée.

§ 1 enseignement optionnel technologique au libre choix de l’élève   parmi : 
§ MANAGEMENT ET GESTION : 1h30  - 30 places

§ SANTE ET SOCIAL : 1h30 – 18 places

§ BIOTECHNOLOGIES : 1h30 – 18 places

§ SCIENCES ET LABORATOIRES : 1h30 – 18 places

§ IMPORTANT : 1 groupe correspond au moins à 15 élèves inscrits et peut aller jusqu’à 30 élèves en fonction des 
specificités des options.

La GRILLE HORAIRE DES OPTIONS FACULTATIVES
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE EN VOIE GÉNÉRALE

■ Des enseignements communs à tous les élèves :
§ Français (en première seulement) : 4 h

§ Philosophie (en terminale seulement) : 4 h

§ Histoire géographie : 3 h

§ Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

§ Enseignement scientifique : 2 h

§ Education physique et sportive : 2 h

§ Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

§ Accompagnement Personnalisé et Aide à l’Orientation 1 h.

§ TOTAL 17 HEURES HEBDOMADAIRES pour les enseignements du tronc commun.

Les nouveautés à partir de 2019/2020
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

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

des enseignements de spécialité.

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

choisissent une combinaison de trois enseignements de spécialité 

qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• 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 (6h hebdomadaires par spécialité)

9



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

PROPOSITION DE LA DIRECTION DU LYCEE

■Le lycée Darius Milhaud proposera à la rentrée 2019

■ les 7 enseignements de spécialités suivants:

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères ANGLAIS.
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

PROPOSITION DE LA DIRECTION DU LYCEE
■ Les enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se préparer à 

l’enseignement supérieur :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel de 3h parmi : 

1. Langue vivante C,  ITALIEN

2. Arts PLASTIQUES

3. THEATRE

4. EPS COMPLEMENTAIRE

5. Langues et cultures de l’antiquité LATIN.

6. Section euro ANGLAIS (2 en ANGLAIS EURO et 1h en HGEO EN ANGLAIS) si suivi en 2GT.

• En terminale, à choisir ultérieurement pour la rentrée 2020 dans la liste 
suivante : 

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi 

la spécialité « mathématiques » en terminale
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

12



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

VOIE TECHNOLOGIQUE : LA PREMIÈRE ET 
LA TERMINALE

■Les enseignements communs

■ En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique suivent des 
enseignements communs, quelles que soient leurs spécialités.

■ Sont communs à toutes les séries* les enseignements suivants :
• Français (en première seulement) : 3h
• Philosophie (en terminale seulement) : 2h
• Histoire géographie : 1h30
• Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement 

technologique en langue vivante)
• Education physique et sportive : 2h
• Mathématiques : 3h
• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles
• AP : 1H
• TOTAL = 15h de Tronc commun.

Les nouveautés à partir de 2019/2020
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

■ L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur série, 
qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
Au lycée Darius Milhaud, deux séries technologique seront proposées : 

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social dont : 
Physique-chimie 3h/Bio physio 5h et STSS 7H soit 15h de spécialité.

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion dont : 
Sciences de gestion et numérique 7h/Management 4h et Eco-Droit 4h soit 15h de 

spécialité.

■ Des enseignements optionnels à DARIUS :
En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir UN 
enseignements optionnel parmi : 

• Arts plastiques
• Théâtre 
• EPS COMPLEMENTAIRE

A LA RENTRÉE 2019 :
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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BACCALAUREAT 2021

L’ORIENTATION EN CLASSE DE 
SECONDE

GROUPES DE SPECIALITES DE PREMIERES 
GENERALES BASES SUR LES SONDAGE REALISES

AUPRES DES ELEVES EN 2GT EN 2018-2019

• Maths, 5 groupes 175 élèves soit 20h/profs.

• Phys-chimie, 3 groupes 105 élèves, soit 18h profs(2+(2))

• SVT, 3 groupes 105 élèves, soit 18h profs(2+(2))

• SES, 2 groupes 70 élèves soit 8h profs.

• Hist - géo, géopol et sciences po, 2 groupes 70 élèves, soit 8h profs.

• Humanités, littérature et philo, 1 groupe 35 élèves, soit 4 h profs.

• LLCE ANGLAIS, 2 groupes 70 élèves. 2 en Anglais soit 8h profs.

• TOTAL 18 GROUPES soit 6 x 3 spécialités pour 6 classes à 35 élèves

soit 210 élèves en 1ere générale.
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