
Spécial réforme:  

Baccalauréat 2021 

Après la seconde 

Choisir son baccalauréat 



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on 

ait vraiment réfléchi sur soi et que l’on soit bien 

informé… 

Réflexion  

sur soi 

Ses intérêts 

(scolaires et 

extra-scolaires) 

Ses 

compétences 

(scolaires et  

Extra-

scolaires) 

Ses qualités 

(en cours et en dehors 

du contexte scolaire) 

Information 

Nature et 

contenu des 

différentes 

disciplines 

de spécialité 

Exigences et 

prérequis pour la 

poursuite dans 

l’enseignement 

supérieur 

Exigences en termes 

d’intérêts, d’aptitude et de 

qualités personnelles 



Les choix possibles après la classe de Seconde  

générale et technologique 

2de GT 

1ère générale 

• Pour approfondir les matières 

générales 

• Pour envisager plutôt des 

études supérieures longues 

REFORME BACCALAUREAT 2021 

Disparition des séries 

1ère technologique 

STMG,STI2D,ST2S,STL,STD2A, 

STAV 

• Pour découvrir un secteur 

professionnel 

• Pour envisager préférablement 

des études supérieures 

courtes avec une ouverture sur 

des poursuites d’études 

longues 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves 

de choisir les enseignements qui les motivent 

Les séries ES,L et S sont remplacées par des enseignements 

communs, des enseignements de spécialité choisis par les élèves 

et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels. 

• Les élèves de la voie générale choisissent progressivement 

d’approfondir des enseignements de spécialité 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements communs du cycle terminal 

Enseignements Horaires 1ère Horaires Terminale 

Français 4 h -  

Philosophie - 4 h 

Histoire Géographie 3 h 3 h 

Langues vivantes A&B 4 h 30 4 h 

Enseignement scientifique 2 h 2 h 

Education physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h30 

Total 16 h 15 h 30 

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix d’orientation 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements  de spécialité 

Arts 

Histoire, géographie, géopolitiques, sciences 

politiques (HGGPO) 

Humanités, littérature et philosophie (HLP) 

Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (LLCA) 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques (NSI) 

Physique Chimie (SPC) 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 

Sciences de l’ingénieur (SI) 

Sciences économiques et sociales (SES) 

L’élève choisit 3 

enseignements de 

spécialité en classe 

de Première 

Parmi ces 3 

enseignements, il en 

conserve 2 en classe 

de Terminale 

Les spécialités 

proposées par le 

lycée Théodore 

AUBANEL 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements  Optionnels 

Un seul enseignement optionnel (3h) possible en Première parmi:   

Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) Arts Langues vivante C EPS 

Deux enseignements optionnels possibles en Terminale (3 h chacun) 

• Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en Première (le cas échéant) 

• Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de 

Terminale 

Droits et grands enjeux du monde contemporain 

Mathématiques expertes 

Mathématiques 

complémentaires 

Pour les élèves ayant conservé Mathématiques en 

discipline de spécialité en Tle 

Pour les élèves n’ayant pas conservé Mathématiques en 

discipline de spécialité en Terminale 

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet 

de poursuite d’études 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Volume horaire de la voie générale 

Enseignement Horaire 1ère Horaire Tale 

Enseignements communs 16 h 15 h 30 

Enseignements de spécialité 12 h 12 h 

Total 28 h 27 h 30 

Enseignements optionnels 3 h 3 h à 6 h 

Accompagnement personnalisé selon besoin de l’élève 

Accompagnement au choix d’orientation - 54 h annuelles (à titre indicatif) selon les 

besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en 

place dans l’établissement. 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Les épreuves du Baccalauréat 

Constitution de la note 
finale du baccalauréat 

Epreuves de 
Terminale 

Epreuves 
communes 

Livret 
scolaire 

Contrôle continu: 

• 10% de la note finale: Bulletins 

scolaires de Première et de Terminale 

• 30% de la note finale: Epreuves 

communes 

• 2 séries d’épreuves en Première 

• 1 série d’épreuves en Terminale 

 

Epreuves finales  (60)%: 

• 1 épreuve anticipée en Première: 

Français écrit et oral 

• 4 épreuves finales en Terminale: 

• Enseignements de spécialité (2) 

• Philosophie 

• Oral final 

• + options 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Coefficients des épreuves du baccalauréat 

Epreuve Coefficient Nature Calendrier 

Epreuves finales 

Français 5 Ecrit Juin de l’année de 1ère 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1ère 

Philosophie 8 Ecrit Juin de l’année de Tle 

Oral Final 10 Oral Juin de l’année de Tle 

Spécialité 1 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Spécialité 2 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Contrôle continu 

Epreuves de contrôle 

continu 

30 Ecrit 2ème et 3ème trimestre de 1ère 

2ème trimestre Tle 

Moyenne des résultats 

du Cycle Tal 

10 Ensemble des notes de 1ère et 

de Tle 

Total 100 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Poursuite d’études 

Formations universitaires générales (1ère année de licence) 
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gestion, Lettres et 

langues, arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et 

sociale, etc. 

Préparation aux grandes écoles 
CPGE scientifiques, économiques et 

commerciales, littéraires 

Formations technologiques courtes 

(DUT, éventuellement BTS) 
Mesures physiques, chimie, informatique, 

agroalimentaire, technico-commercial, 

commerce, gestion, transport, tourisme, 

social, arts appliqués 

 

Autres formations 
Ecoles d’ingénieur et écoles supérieures de 

commerce post-bac, IEP-Sciences Po, 

écoles sociales et paramédicales, écoles 

spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de 

la mode, etc. 

Poursuites d'études 
après un Bac  général en 

% 

Université 

IUT 

CPGE 

STS 

Autres 
formations 

52 

10 

12 

8 

12 
6 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité – les portails 

Maths 

NSI 

SPC 

SES 

HGGPO 

LLCE 

HLP 

SPC 

ARTS (5) 

SES 

LLCE 

HLP 

HGGPO 

SVT 

ARTS (5) 

SES 

SPC 

NSI 

SES 

HGGPO 

HLP 

LLCE 

Sciences et humanités 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité – les portails 

Arts plastiques  
Cinéma-audio 

HIDA 
Musique 
Théâtre 

HLP 

Maths 

HGGPO 

LLCE 

NSI 

Maths 

LLCE 

SVT 

HGGPO 

Maths 

LLCE 

HGGPO 

SES 

HGGPO 

HLP 

LLCE 

Maths 

Arts, sciences et humanités 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité – les portails 

LLCE 

LLCA 

Maths 

Arts (5) 

HLP 

Maths 

NSI 

LLCA 

HGGPO 

Maths 

Arts (5) 

LLCA 

SES 

NSI 

Littérature et sciences 

HLP 

LLCA 

Maths 

Arts (5) 

SVT 

NSI 

HGGPO 

LLCA 

SES 

Maths 

NSI 

LLCE 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Poursuite d’études 

L’un des objectifs de la réforme est de mieux prendre en compte le travail des 

lycéens 

Les séries du Bac général disparaissent 

 

Les liens entre les contenus étudiés au lycée et la poursuite d’études reposent sur le 

tronc commun et les disciplines de spécialité 

Le choix des disciplines de spécialité est primordial pour le projet de l’élève 

 

Les disciplines de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines 

qui intéressent l’élève 

 

Les disciplines de spécialité doivent être choisies pour permettre de répondre aux 

attendus des établissements de l’enseignement supérieur lors de la sélection 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Une organisation en séries maintenue 

8 séries: 

• Sciences et technologies du management  (STMG) 

 

• Sciences et technologies industrielles et développement durable (STI2D) 

 

• Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

 

• Sciences et technologies de laboratoire (STL) 

 

• Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) 

 

• Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) 

 

• Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) 

 

• Techniques de la musique et de la danse (TMD) 

 Certaines séries ne sont pas accessibles directement après la seconde 

 et nécessitent une 2nde spécifique 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

• Comme pour la voie générale, les enseignements de la voie 

technologique sont organisés avec un tronc commun et des 

enseignements de spécialité 

 

• Durant le cycle terminal, les élèves approfondissent 

progressivement les enseignements de spécialité de leur 

série de baccalauréat 

 

• 3 enseignements de spécialité en classe de première 

 

• 2 enseignements de spécialité en classe de Terminale 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Enseignements communs du cycle terminal 

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tle 

Français 3 h - 

Philosophie -  2 h 

Histoire Géographie 1 h 30 1 h30 

Langues vivantes A & B 4 h 4 h 

Mathématiques 3 h 3 h 

Education Physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30 

Total 14 h  13 h 

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix d’orientation 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Coefficients des épreuves du baccalauréat 

Epreuve Coefficient Nature Calendrier 

Epreuves finales 

Français 5 Ecrit Juin de l’année de 1ère 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1ère 

Philosophie 4 Ecrit Juin de l’année de Tle 

Oral Final 14 Oral Juin de l’année de Tle 

Spécialité 1 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Spécialité 2 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Contrôle continu 

Epreuves de contrôle 

continu 

30 Ecrit 2ème et 3ème trimestre de 1ère 

2ème trimestre Tle 

Moyenne des résultats 

du Cycle Tal 

10 Ensemble des notes de 1ère et 

de Tle 

Total 100 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 
La série STMG 

Pour les élèves intéressés par:  
• La réalité du fonctionnement des organisations 

• Les relations au travail 

• Les nouveaux usages du numérique 

• Le marketing 

• La mesure de la performance 

Aborde les questions: 
• De la gestion des organisations 

• Le rôle du facteur humain 

• Les différentes approches de la valeur 

• L’information et la communication bases 

de l’intelligence collective 

Enseignements de spécialité Horaires 1ère Horaires  Tle 

Sciences de gestion et numérique 7 h - 

Management 4 h - 

- Gestion et finance                                       ou 

- Mercatique                                                  ou  

- Ressources humaines et communication   ou  

- Systèmes d’information de gestion 

 

10 h 

Droit et économie 4 h  6 h  

Total 15 h 16 h 
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La voie technologique 
La série STMG 

Formations technologiques courtes:  
En fonction de la spécialité 

• Comptabilité 

• Management des unités commerciales 

• Négociation digitalisation relations clients 

• Support Assistant manager 

• Assistant gestion PME PMI 

• Communication 

• Banque, assurance 

• Tourisme 

• Gestion des entreprises et des 

administrations 

• Carrières juridiques 

• Techniques de commercialisation 

• Métiers du multimédia et de l’Internet 

 

• Poursuite possible en école de commerce, 

via une classe Prépa ATS en 1 an, 

Filière comptable: 
• DCG, DSCG 

 

Formations universitaires générales 

(année de mise à niveau probable) 

• Administration économique et sociale 

• Droit 

• Communication 

• etc. 

 

Autre formations: 
• Ecoles de commerce 

• Ecoles spécialisées 

• Tourisme 

• Communication 

 

Préparation aux grandes écoles 
• CPGE économique et commerciale, voie 

technologique (ECT) 

Poursuites d’études 







BACCALAUREAT 2021 

Psychologues de l’E.N. 

Permanences au lycée salle B210 

Madame PITHON 

Lundi 

matin et/ou après-midi 

Madame MONNET 

Jeudi 

matin et/ou après-midi 

Prendre rendez-vous au bureau de la vie scolaire 

Possibilité de prendre également rendez-vous au CIO d’AVIGNON 

Centre d’information et d’orientation 28, Bd Limbert  

Site Chabran – 84000 AVIGNON  - Tel: 04 90 86 25 77 


