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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun                                  (+ options)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités (4h) (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités (6h) (+ options)
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

TRONC COMMUN EN PREMIÈRE GÉNÉRALE

■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS 

PROPOSÉS AU LYCÉE PASTEUR

• 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
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES OPTIONS PROPOSÉES 

AU LYCÉE PASTEUR DÈS LA PREMIÈRE

Ce sont des enseignements optionnels pour renforcer

ses connaissances ou compléter son profil :

• Latin

• Grec

• LVC Russe
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES OPTIONS PROPOSÉES 

AU LYCÉE PASTEUR EN TERMINALE

En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « 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

6



Les épreuves du 

baccalauréat
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BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE BACCALAURÉAT 2021

(BULLETIN OFFICIEL SPÉCIAL N°2 DU 13 FÉVRIER 2020)
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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.

■ 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

LISTE DES EPREUVES PONCTUELLES
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Contrôle 

continu

Voie générale Coefficient

Classe de 

première 

 Français écrit (4h) mercredi 17 juin 2020

 Français oral (20’) du 25 juin au 2 juillet 2020

 5

 5

Classe de 

terminale 

 Enseignement de spécialité (2h) avant les vacances de printemps 2021

 Enseignement de spécialité (2h) avant les vacances de printemps 2021

 Philosophie fin juin 2021

 Grand oral fin juin 2021

 16

 16

 8

 10

Cadrage des épreuves : cf. notes de service n° 2019-056  et suivantes du 18-4-2019

https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/85/9/BO_MENJ_17_1114859.pdf


BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

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, sur le modèle des « bacs blancs » actuels :

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.

■ Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale. 

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 

nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont 

anonymées et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.

■ Elles font l’objet d’une harmonisation par une Commission Académique

■ Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%
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BACCALAUREAT 2021

COMPOSITION DE  LA NOTE FINALE  

D'ÉPREUVES DE CONTRÔLE CONTINU  (30%)

■ Enseignements concernés :

 Histoire-Géographie

 Langue vivante A 

 Langue vivante B

 Enseignement scientifique 

 EPS (en CCF : Contrôle en Cours de Formation) 

 Enseignement de spécialité suivi uniquement en première

■ Composition de la note des épreuves communes de contrôle 

continu (30%) :

 Pour chacun des enseignements, moyenne des notes obtenues 

lors des épreuves communes, quel que soit leur nombre

 Moyenne de tous les enseignements à part égale = note globale 

des épreuves de contrôle continu
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BACCALAUREAT 2021

LISTE DES EPREUVES D’E3C 
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Contrôle continu Voie générale Coefficient

Classe de première 1ère série 

d’épreuves

Du 20 janvier au 4 mars 2020

Fin des corrections : 4 mars

 Histoire géographie (2h)

 LVA (1h)

 LVB (1h)

 1/3 de 5

 1/3 de 5

 1/3 de 5

Classe de première

2e série d’épreuves

Du 20 avril au 3 juin 2020

Fin des corrections  : 3 juin

 Histoire géographie (2h)

 LVA (1h30)

 LVB (1h30)

 Enseignement scientifique (2h)

 Enseignement de spécialité de 1ère (2h)

 1/3 de 5

 1/3 de 5

 1/3 de 5

 1/2 de 5

 5

Classe de terminale 

3e série d’épreuves

Après les vacances de printemps 2021

 LVA (écrit et oral) (2h + 10’ oral)

 LVB (écrit et oral) (2h +10’ oral)

 Histoire géographie (2h)

 Enseignement scientifique

 EPS (en CCF : Contrôle en Cours de Formation)

 1/3 de 5

 1/3 de 5

 1/3 de 5

 1/2 de 5

 5

Cadrage des épreuves : cf. notes de service n° 2019-056  et suivantes du 18-4-2019

https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/85/9/BO_MENJ_17_1114859.pdf


BACCALAUREAT 2021

LA COMMISSION ACADÉMIQUE D’HARMONISATION
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■ Dans chaque académie est mise en place une commission 

d’harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu
■ présidée par le recteur d’académie ou son représentant

■ composée inspecteurs pédagogiques régionaux et d’enseignants de l’enseignement public ou 

privé sous contrat nommés par le recteur d’académie

■ se réunit après chaque série d’épreuves, au plus tard à la fin du 

trimestre considéré

■ recherche d’éventuelles discordances manifestes des notes 
■ Entre lots de copies pour un sujet donné

■ Entre sujets pour un enseignement donné

■ peut procéder à des contrôles de copies 

■ procède si nécessaire à la révision de notes 

■ communique les notes au jury du baccalauréat qui arrêtera la note 

finale de chaque candidat. 



BACCALAUREAT 2021

LA COMMISSION ACADÉMIQUE D’HARMONISATION

DATES POUR 2019-2020
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■Harmonisation séquence 1 : du 10 au 13 mars 2020

■ Communication des notes des E3C aux candidats du 16 au 20 mars 2020

■Harmonisation séquence 2 : du 9 au 12 juin 2020

■ Communication des notes des E3C aux candidats du 15 au 19 juin 2020



BACCALAUREAT 2021

L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE DE PREMIERE 
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L’élève de première communique au conseil de classe du 2e

trimestre l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas 

poursuivre en terminale et qui fera l’objet d’une épreuve commune 

de contrôle continu lors de la deuxième série d’épreuves d’E3C


