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Réforme du Lycée : le planning

• Rentrée 2018 : ajustements de la seconde générale et technologique

• Rentrée 2019 : rénovation des classes de première et de seconde
• 2ème et 3ème trimestre 2020 : deux séquences d’épreuves communes

de contrôle continu en Première
• Juin 2020 : épreuves anticipées de français

• Rentrée 2020 : rénovation de la classe de terminale
• Janvier-Mai 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

• Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat



Réforme du Baccalauréat : les principes 

• Elèves concernés :

• La réforme concerne les élèves qui sont actuellement
en 3e, et qui entrent en 2de générale et technologique
en septembre 2019.

• Et les élèves qui sont actuellement en classe de
Seconde et qui vont entrer en classe de Première.

• La première session du nouveau baccalauréat général
et technologique a lieu en 2021.



Réforme du Baccalauréat 



Réforme du Baccalauréat : les principes 

• Le nouveau Baccalauréat :

• Simplifie une organisation trop compliquée (exemple série L) :

• Fin de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et oral)
• Terminale : quatre épreuves

• Moins de perturbation dans le fonctionnement des lycées.

• Valorise le travail et la régularité des lycéens :

• Part de contrôle continu : valorise le travail des élèves en première
et en terminale



Réforme du Baccalauréat : les principes 

• Le nouveau Baccalauréat :

• Accompagne mieux les élèves dans la conception de leur projet
d’orientation :

• Temps dédié à l’orientation en 2de, 1re et terminale
• Deux professeurs principaux en terminale

• Prépare mieux à l’enseignement supérieur :

• Enseignements communs, qui garantissent l’acquisition des savoirs
fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

• Enseignements de spécialité qui permettent aux élèves
d’approfondir leurs connaissances



Réforme du Baccalauréat : organisation générale

• Nouvelle organisation de l’évaluation :

• Epreuves Terminales : 
• 60 % de la note finale

• 1 épreuve anticipée de Français en Première (écrit + oral)
• 4 épreuves en Terminale :

• 2 épreuves de spécialité
• 1 oral
• 1 épreuve de Philosophie

• Contrôle Continu :

• Contrôle Continu pur : prise en compte des bulletins de 1ère et de Terminale : 10 % de la note finale
• Epreuves communes de Contrôle Continu / Partiels en 1ère et en Terminale : 30 % de la note finale



Réforme du Baccalauréat : organisation générale



Réforme du Baccalauréat : répartition des épreuves

• 4 principes inchangés :

• Le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale de
10/20,

• Il n'existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher,
• Le système actuel de compensation et de mentions est

maintenu,
• L'oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde

chance.
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Réforme du Lycée : les principes 

• Deux principes :

• Fin des séries en voie Générale pour permettre aux
élèves plus de choix

• Maintien des séries en voie Technologique avec un
alignement sur la structure de la voie Générale :

• tronc commun + spécialités



Réforme du Lycée : les modalités d’organisation 

• Structure :

• Tronc commun
• 1 option
• Accompagnement Personnalisé + Education au

choix de l’orientation



Réforme du Lycée : les modalités d’organisation 



Synthèse : Seconde 

Tronc commun

Options générales (3 heures)

Option technologique (1,5 heure)

+
ou

Classe de Seconde 

+
Section Européenne (DNL 1 heure)

Anglais
Allemand
Espagnol

Section Linguistique Spécifique :

Section Internationale Anglais
ABIBAC

BACHIBAC

Tronc commun modifié

Options générales (3 heures)

Option technologique (1,5 heure)

+
ou

+
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Synthèse : Première 

Tronc commun

Options générales (3 heures)

+
Classe de Première 

+
Section Européenne (DNL 1 heure)

Anglais
Allemand
Espagnol

Section Linguistique Spécifique :

Section Internationale Anglais
ABIBAC

BACHIBAC

Tronc commun modifié

Options générales (3 heures)

+

+
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Spécialités  (12 heures)

+
Spécialités  (12 heures)

+



Sciences de la Vie et de la Terre 
(2,5 + (1,5) + (1,5))

Rappels sur la structure du nouveau Lycée
Classe de Première 

7 spécialités générales

Histoire-Géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Humanités, Littérature et Philosophie

Langues, Littératures et Cultures étrangères : Anglais ou Allemand

Mathématiques ( 3 + (1) + (1))

Physique – Chimie (2,5 + (1,5) + (1,5))

Sciences Economiques et Sociales
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