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La Réforme du Baccalauréat
au LFIP
PLUS QU’UNE ECOLE
… UN AVENIR
MAIS QUE UMA ESCOLA… UM FUTURO
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Élèves concernés par la réforme
 La réforme concerne les élèves entrés en 2de en septembre
2018
 Le contrôle continu et les épreuves anticipées commenceront en
classe de 1ère, en 2019-2020.

 La première session du nouveau baccalauréat aura lieu en 2021.

Pourquoi un nouveau Baccalauréat (1)
 Pour simplifier une organisation trop compliquée
(auparavant : entre 12 et 16 épreuves selon le parcours des élèves)

 Fin de 1re : 1 épreuve anticipée de français (écrit et oral)
 En terminale : 4 épreuves
 2 écrites dans les enseignements de spécialité,
 1 écrite de philosophie,
 1 Oral terminal « Grand Oral »

 L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des lycées.
 Les élèves de 2de pourront ainsi travailler jusqu’à la fin de l’année scolaire.

 Pour valoriser le travail et la progression des lycéens
Une part de contrôle continu valorisera le travail des élèves tout au long des classes
de 1ère et Terminale.

Pourquoi un nouveau Baccalauréat (2)
 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
2 professeurs principaux en Terminale
La suppression des filières
Un même diplôme pour tous, avec :
 des enseignements communs
 des enseignements de spécialité
 et la possibilité de choisir des enseignements optionnels

 Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur
 Garantit l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
 Choix d’enseignements de spécialité pour approfondir les connaissances et affiner
le projet dans les domaines de prédilection de chacun.

Étapes de la scolarité des Bacheliers 2021
Rentrée 2018 :


La 2de connaît de premiers ajustements (peu de changement par rapport aux
années précédentes)

Rentrée 2019 :




Les 2de et 1ère sont rénovées : nouveaux horaires et programmes
2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : 2 séquences d’épreuves
communes de contrôle continu en classe 1ère
Juin 2020 : épreuves anticipées de français en 1ère

Rentrée 2020 :





Terminale rénovée
2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : 1 séquence d’épreuves communes
de contrôle continu
Printemps 2021 : 2 épreuves écrites de spécialités
Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et Grand Oral

Juillet 2021 : Délivrance du nouveau baccalauréat

La

de
2

à partir de 2019-2020

Les enseignements
 Enseignements communs












Français : 4 h
Portugais : 4h
Histoire - Géographie : 3 h
Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
SES : 1h30
Mathématiques : 4 h
Physique-chimie : 3 h
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
Education physique et sportive : 2 h
Enseignement moral et civique : 0h30
Sciences numériques et technologie : 1h30

 Un enseignement facultatif
 Arts 3h

TOTAL : 30h30

La 2de à partir de 2019-2020
Les choix de parcours
 2ème trimestre : Souhaits d’enseignements de spécialité
 Les élèves expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité.
 Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

 3ème trimestre : Choix d’orientation
 Les élèves finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la 1ère.

Les nouveautés à partir de
2019-2020
Les élèves choisissent d’approfondir progressivement des
enseignements de spécialité.
 Fin 2de : Les élèves choisissent une combinaison de 3 enseignements de spécialité
qu’ils suivront en 1ère (4h hebdomadaires par spécialité)

 Fin 1ère : Ils choisissent, parmi ces 3 enseignements, les 2 enseignements de spécialité
qu’ils poursuivront en classe de Terminale (6h hebdomadaires par spécialité)

Les enseignements en 1ère et enTerminale
 Enseignements communs

Au choix 3
spécialités
1ere

Au choix 2
spécialités
Terminale

Arts

4h

6h

4h

6h

4h

Hist-Géo, Géopolitique
Sc.Politiques

2h

2h

Humanités, Littérat.ure et Philosophie

4h

6h

2h

2h

Mathématiques

4h

6h

16h

15h30

Physique-Chimie

4h

6h

4h

4h

SVT

4h

6h

20h

19h30

SES

4h

6h

20h

19h30

1ère

Terminale

Français/Philosophie

4h

4h

Histoire Géographie

3h

3h

18h/an

18h/na

4h30

EPS
Enseignement Scientifiques

Enseignement Moral et Civique

LV 1 et LV 2

Portugais

Enseignements de spécialité

 Enseignements optionnels
 1ère et Terminale : Mathématiques expertes

Les nouveautés Bac 2021 (1)
Une unique voie générale
Les élèves se spécialisent dans les enseignements qui les
motivent :
 Les séries ES et S disparaissent.
 Les élèves suivent des enseignements communs obligatoires + de spécialité et optionnels
choisis.
 Les épreuves finales 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 + Grand Oral.
 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 : 2 épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français,
philosophie, ou enseignements de spécialité).

Les nouveautés Bac 2021 (2)
Le contrôle continu
Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du
baccalauréat avec deux types d’évaluation :
•

Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de la note
finale du baccalauréat et sont organisées en première et en terminale
 Elles sont organisées en trois séquences :
• Deux séquences d’épreuves lors des 2ème et 3ème trim. de la classe de 1re
• Une séquence d’épreuves au cours du 2ème trim. de la classe de Terminale.
 Elles portent sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.
 Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les
établissements.

 Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.

•

Les notes des bulletins scolaires de 1ère et Terminale compteront pour
l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%

En Résumé, le Nouveau Bac c’est :
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LE LFIP, plus
qu’une école, un
avenir…
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