


 









• 2021 : la réforme du baccalauréat

• Publication : 15 Juin 2018

• Le baccalauréat 2021 reposera à la fois sur un contrôle continu et sur 
des épreuves terminales. Ce baccalauréat aura pour objectif de 
donner les moyens aux élèves de se projeter vers la réussite dans 
l'enseignement supérieur.



• Le contrôle continu

• Tout au long de l'année de 1re et de terminale, un contrôle continu comptera 
pour 40 % de la note finale. Les bulletins scolaires seront pris en compte à 
hauteur de 10 % afin de valoriser la régularité du travail de l'élève.

• Les épreuves communes porteront sur les disciplines étudiées par les élèves.

• À titre indicatif, ces épreuves communes pourront avoir lieu en janvier et avril de 
l'année de 1re, puis en décembre de l'année de terminale. L'organisation relèvera 
des établissements.

• Pour garantir l'égalité entre les candidats et les établissements scolaires, une 
"banque nationale numérique de sujets" sera mise en place, les copies 
anonymisées seront corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève. Une 
harmonisation sera assurée.

•



• Les épreuves finales

• Comme aujourd'hui en fin de 1re, chaque lycéenne et chaque lycéen présentera 
une épreuve anticipée écrite et orale de français.

• En classe de terminale, les candidats présenteront quatre épreuves :

• Deux épreuves écrites porteront sur les disciplines de spécialité choisies par la candidate 
ou le candidat.

• Une épreuve écrite de philosophie : ce choix correspond à une tradition française 
attachée à la nécessité de conforter l'esprit critique et d'analyse dans la formation des 
jeunes générations.

• Une épreuve orale reposant sur la présentation d'un projet préparé dès la classe de 
première par l'élève. D'une durée de 20 minutes, cet oral se déroulera en deux parties : 
la présentation du projet, adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par 
l'élève et un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer la capacité de l'élève à 
analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment 
scientifiques et historiques. Le jury sera composé de trois personnes.



 





 
 

 



 



 



 



 



 





 



 



 
 

 



 



 



 
 

 









 



Coefficients des épreuves obligatoires du Bac général 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Français anticipé (écrit et oral) 5 à l’écrit et 5 à l’oral 4h à l’écrit et 20 à l’oral 

Philosophie 8 4h 

Grand oral de Terminale 10 20 min 

Coefficients des épreuves obligatoires du Bac technologique 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Français anticipé (écrit et oral) 5 à l’écrit et 5 à l’oral 4h à l’écrit et 20 à l’oral 

Philosophie 4 4h 

Grand oral de Terminale 14 20 min 

Coefficients des épreuves de spécialité (2 au choix) 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Arts 16 (écrit + oral) 3h30 et 30 min 

Biologie, écologie 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 
et/ou orale) 

3h30 et 1h30 et/ou 
30 min 

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 

16 4h 

Humanités, littérature et philosophie 16 4h 

Langues, littératures et cultures 
étrangères 

16 (écrit + oral) 3h30 et 20 min 

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité 

16 4h 

Mathématiques 16 4h 

Numérique et sciences informatiques 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 
et/ou orale) 

3h30 et 1h 

Physique chimie 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 
et/ou orale) 

3h30 et 1h 

Sciences de la vie et de la Terre 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 
et/ou orale) 

3h30 et 1h 

Sciences de l’ingénieur 16 4h 

Sciences économiques et sociales 16 4h 
 



                              





 



 



 





 



Votre profil ?

•horizons 2021.fr
• Cette plateforme, en plus des informations, propose un test pour que 

les élèves indécis puissent évaluer leur profil et déterminer ainsi les 
spécialités qui leur conviendraient.



 



 



 



 



 



 


