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Le nouveau lycée met fin aux séries dans le 
cycle terminal 

Le baccalauréat est une grande institution républicaine à 
laquelle nous sommes tous attachés, cependant, il n’est plus 
suffisamment un tremplin vers la réussite dans l’enseignement 
supérieur aujourd’hui. 

Sa réforme permettra de mieux valoriser le travail des élèves et 
l’examen tiendra compte du travail de l’élève durant sa 
scolarité en 1re et en terminale alors qu’aujourd’hui celui-ci 
joue son baccalauréat sur une seule semaine.

LA SECONDE EN 2018

Comment ne pas reproduire les anciennes 
séries ? 

Plus à l’écoute des aspirations des lycéens, le nouveau lycée 
donne aux élèves davantage de moyens de se projeter vers la 
réussite dans l’enseignement supérieur et de vivre leurs 
années de lycée avec bonheur.
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LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

BACCALAUREAT 2021

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

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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LE NOUVEAU LYCEE

GRAND ORAL

■ En quoi consiste la nouvelle épreuve orale terminale ? 

■ Elle est préparée en première et en terminale. L’épreuve dure 20 minutes. 
Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité 
choisis par le candidat. 

■ Quel est l’intérêt d’une épreuve orale finale ? 
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■ Quel est l’intérêt d’une épreuve orale finale ? 

■ S’exprimer dans un français adapté et précis, être capable de soutenir 
une idée et d’argumenter constituent des compétences indispensables 
dans la vie personnelle et professionnelle. L’école doit préparer tous les 
élèves à acquérir une bonne maîtrise de l’usage de l’oral. 

5



LE NOUVEAU LYCEE

GRAND ORAL SUITE

■ L’oral final n’a pas d’horaire dédié, comment sera-t-il préparé ? 

■ Dès la classe de première et dans le cadre de ses enseignements de 
spécialité, chaque élève choisira un projet qu’il conduira sur deux années. 
Pour cela, il sera accompagné par ses professeurs. En terminale, une fois 
les deux épreuves écrites de spécialité passées au printemps, les 
horaires des enseignements de spécialité permettront de préparer plus 
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horaires des enseignements de spécialité permettront de préparer plus 
spécifiquement la présentation des élèves pour l’épreuve orale terminale.

■ Dès la seconde, sur les horaires d’accompagnement personnalisé et 
dans le cadre des enseignements, l’expression orale sera travaillée. La 
préparation de l’épreuve anticipée de français en première complètera 
encore ce travail.

6



La 2de générale et 
technologique
Année 2018-2019
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 
TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 
conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

ou
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ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 
spécialité pour la classe de première, après recommandations du 
conseil de classe
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Voie générale

La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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LA VOIE GENERALE

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 trois enseignements de spécialité qu’ils 
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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)
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les 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 et régionales
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• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l'ingénieur
• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)
• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ Les lycées offrant aujourd’hui les trois séries ES, L et S devraient pouvoir offrir au moins les 
sept premiers de ces douze enseignements de spécialité.

■ L’implantation des enseignements de spécialité les moins courants tient compte de l’offre 
actuelle des établissements
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LA VOIE GENERALE

LA CARTE DES FORMATIONS DE 
L’ÉTABLISSEMENT

■ La carte des formations de l’établissement doit en tout premier lieu 
découler de son potentiel en ressources humaines.

■ Le LAD proposera donc pour les années 2019-2021 les enseignements 
de spécialités suivants :
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• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 
profil :

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

• Langue vivante

• Arts

• Éducation physique et sportive
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• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 
optionnel pour enrichir leur parcours :

• « 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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Les épreuves du 
baccalauréat
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Déroulement des 
épreuves
En classe de première :
2ème trimestre :

Evaluation épreuves communes de contrôle continu :

HISTOIRE GEOGRAHIE

LVA :    ANGLAIS 

LVB:    ESPAGNOL

EPS

3ème trimestre :3ème trimestre :

Evaluation épreuves communes de contrôle continu :

HISTOIRE GEOGRAHIE

LVA :    ANGLAIS 

LVB:    ESPAGNOL

EPS

ENS. SCIENTIFIQUE

ENS. de SPECIALITE non poursuivie

En juin : 

Epreuves terminales

Français écrit

Français oral
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Déroulement des 
épreuves
En classe de terminale
2ème trimestre :

Evaluation épreuves communes de contrôle continu :

Histoire Géographie

LVA :    ANGLAIS 

LVB:    ESPAGNOL

EPSEPS

ENS. SCIENTIFIQUE

Au printemps :

Evaluation des deux enseignements de spécialité

En juin : 

Epreuves terminales

Philosophie 

Grand oral
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Rattrapage.

. Le rattrapage est-il maintenu ? 

Oui. Les élèves obtenant une note égale ou supérieure à 8 et
inférieure à 10 sur 20 à la première série d’épreuves du
baccalauréat peuvent demander un rattrapage. Il consiste en
deux épreuves orales.

Le candidat est interrogé dans les enseignements qui ont faitLe candidat est interrogé dans les enseignements qui ont fait
l’objet d’une épreuve terminale écrite : français, philosophie,
et les deux enseignements de spécialité suivis en
terminale.

Si les notes obtenues à l’oral sont supérieures aux notes
initiales obtenues à l’écrit dans ces enseignements, elles s’y
substituent et le jury recalcule la note globale à l’examen en
tenant compte de la meilleure note dans chaque
enseignement
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L’enseignement supérieur

Est-ce que certains enseignements de spécialité sont 
obligatoires pour suivre certaines formations de 
l’enseignement supérieur ? 

Non une formation de l’enseignement 
supérieur ne peut pas exiger un supérieur ne peut pas exiger un 
enseignement de spécialité en 
particulier ou exclure l’examen du 
dossier d’un lycéen qui aurait choisi 
tel ou tel enseignement de spécialité.
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CHOIX D’ORIENTATION
Les choix d’orientation, de la seconde à 
l’enseignement supérieur, doivent permettre à 
chaque élève d’expérimenter ce qui lui plaît ou 
ne lui plaît pas, d’affirmer ses goûts et de 
construire un parcours de formation cohérent 
qui favorisera sa réussite. 

Pour aider les élèves à choisir leurs 
enseignements de spécialité, l’Onisep met à 
disposition des élèves de seconde l’application 
www.Horizons2021.fr , qui permet de tester les 
combinaisons d’enseignements de spécialité et 
les domaines de formation et de métiers sur 
lesquels ces enseignements peuvent 
déboucher.
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