
 
 R 2018 : légers aménagements  

 Mise en œuvre de l’accompagnement au choix de 
l’orientation en seconde 

 Test de positionnement en français et mathématiques 

 
 R 2019 : nouvelle seconde, nouvelles premières 
 
 R2020 : terminales générales et technologiques pour le 

baccalauréat 2021. 

Calendrier de mise en œuvre 
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 Elle a son double point d’arrivée :  

 Le baccalauréat 2021 totalement refondu 

 L’entrée à l’université et les attendus de Parcoursup 

 

La question centrale de cette réforme est la 
construction du projet d’orientation. 
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Cadre général 



2019 La classe de seconde 
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 Maîtriser ses connaissances et construire des 
compétences (test de positionnement à l’entrée en 
seconde). 

 

 Se projeter sur une poursuite d’études 
(accompagnement au choix de l’orientation) pour le 
choix des 3 enseignements de spécialité en première. 
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Nouvelle seconde,  les  
objectifs 



 Nouveautés : 

 La SES intègre le tronc commun. 

 Une discipline nouvelle se rajoute : sciences 
numériques et technologie 

 L’ AP est intégrée et déclinée en accompagnement 
personnalisé et accompagnement à l’orientation. 

 Les enseignements d’exploration disparaissent et 
apparaisse des enseignement (s) optionnel (s) et de 
nature facultative. 

Nouvelle seconde, éléments 
généraux 
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Architecture de la nouvelle seconde 

Enseignement 
commun 

Maths 

Français 

Histoire 

LV A et B 

SES 

Physique 

SVT 

EPS 

EMC 

Sciences Numériques 
et technologie 

Accompagnement 

Personnalisé 

Au choix de l’orientation 

1 Enseignement 
optionnel 

facultatif général 

Arts 

EPS 

LV C 

Latin 

Grec 

1 Enseignement 
Optionnel 
facultatif 

technologique 

Management et gestion 

Santé Social 

Biotechnologies 

Sciences et Laboratoires 

Sciences de l’Ingénieur 

Création et innovation 
technologiques 

Création et culture-design 
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 Un élève pourra choisir au maximum 1 enseignement 
optionnel  dans chaque catégorie  

 Exemple : LV C Chinois+Sciences et Laboratoire. 

 Un élève pourra ne suivre aucun enseignement optionnel. 

 Seuls le latin et le grec, s’ils n’ont pas été choisis dans le 
premier enseignement optionnel, pourront-être pris en 
plus. 

 Exemple : l’élève ci-dessus pourra prendre en plus du latin 
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Point sur l’enseignement optionnel 



2019 La classe de première 
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 Consolider la culture scolaire 

 

 Définir le parcours de formation de chaque élève et 
préparer l’entrée en enseignement supérieur. 

 

 

 

Objectifs 
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 Disparition des filières ES, S et L remplacées par des 
enseignements de spécialité à combiner sans « couple » 
pré-établi. 

 

 Création d’un enseignement scientifique dans le tronc 
commun. 

 

 Renforcement du tronc commun : répartition des éléves 
par division en fonction du tronc commun. 

 

 

Eléments généraux 
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Architecture de la nouvelle première 

Tronc commun 

Français 

Histoire 

LV A et B 

EPS 

Enseignement 
scientifique 

EMC 

Accompagnement 

Personnalisé 

Choix de 
l’orientation 

3 enseignements  
de spécialités  

  

Arts 

Histoire, géopolitique et 
sciences politiques 

Humanités, littérature et 
philosophie 

Langues, littératures et 
cultures étrangères 

Maths 

Numérique et sciences 
informatiques 

Physique-Chimie 

SVT 

Sciences de l’Ingénieur 

SES 

Enseignement 
Optionnel 

Latin 

 Grec  

Arts 

 LVC 

EPS 
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 Maths et Physique-Chimie 
 Maths et SVT 
 Physique-Chimie et SVT 
 Maths et SES 
 SES et Histoire, géopolitique et sciences politiques 
 Histoire, géopolitique et sciences politiques et Humanités, 

littérature et philosophie 
 Humanités, littérature et philosophie, Littérature et 

cultures étrangères 
 
 
 

CAEC de GRENOBLE, 04 SEPTEMBRE 2018 12 

Pour information, 7 combinaisons 
répondent à 95 % des attendus de 

Parcoursup 



2020 La classe de terminale 
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Architecture de la nouvelle terminale 
générale 

Tronc commun 

Philosophie 

Histoire 

LV A et B 

EPS 

Enseignement 
scientifique 

EMC 

Enseignement  de 
spécialité  

(2 au choix)  

Arts 

Histoire 

Humanités 

Langues vivantes 

Langues anciennes 

Maths 

Numérique 

Physique-Chimie 

SVT 

SI 

SES 

Enseignement 
Optionnel 

Ceux de première  : 

Latin, Grec, EPS, Arts, LVC 

Ceux choisis en +  en terminale  : 
Maths complémentaires 

Maths expertes 

DGEMC 
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2021 : le baccalauréat 
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60 % d’épreuves terminales ponctuelles : 

 En première 2 épreuves : le français à l’écrit et à l’oral 
(coef 5 chacun) 

 En terminale 4 épreuves : 
• la philosophie (coef 8) 

• le grand oral (coef 10) 

• les deux enseignements de spécialités (coef 16 chacun). 
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Le baccalauréat 



 

 

30 % de contrôle continu pour les disciplines ne faisant 
pas partie des épreuves terminales. 

 2 séries d’épreuve en première 

 1 série d’épreuve en terminale 
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Le baccalauréat 



 

 

10 % sur les bulletins de première et terminale. 
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Le baccalauréat 



Type d’épreuves En première En terminale 

 
Epreuves terminales 
 
60 % épreuves 

2 épreuves :  
 
Français : écrit 
Français : oral 

4 épreuves : 
 
-Philosophie 
-Epreuve orale terminale 
-2 enseignements de spécialité 

 
 
 
 
Contrôle continu 
 
30% épreuves 
 

 
2 épreuves par matière : 
-Histoire 
-LVA et LVB 
-Enseignement scientifique 
-Enseignement optionnel (arts, langues 
anciennes, LVC) 
 
1 épreuve : 
Enseignement de spécialité abandonné 
en terminale 
 
 
Evaluation en cours de formation : 
EPS 
 

 
1 épreuve par matière  : 
-Histoire 
-EMC 
-LVA et LVB 
-Enseignement scientifique 
-Enseignement optionnel démarré en 
première : arts, langues anciennes, LVC 
-Enseignement optionnel démarré en 
terminale : DGEMC, maths 
complémentaires, maths expertes. 
 
Evaluation en cours de formation et 
épreuves ponctuelles : 
EPS 
 

Contrôle continu 
 
10% bulletin 

 
Français 

Philosophie 
Histoire-Géographie 

EMC 
EPS 

LV A et LVB 
Enseignement Scientifique 

Enseignements de spécialité 
Enseignement (s) optionnel (s) 
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Français

Philosophie

Enseignement de
spécialité et oral

Epreuves contrôle
continu

Bulletin
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Le poids des spécialités sur le 
baccaulauréat 



2018-2020  
Mise en œuvre de 

l’accompagnement à l’orientation 
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 Le choix des élèves devra être accompagné et régulé 
en s’appuyant sur l’accompagnement au choix de 
l’orientation, tout au long de la classe de seconde. 

 Se connaître 

 Se projeter 
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L’accompagnement, pierre angulaire 
du dispositif 



 

 Rapport Mathiot et rapport Filâtre 

 Loi Vidal dite Loi sur l’Orientation et la Réussite des 
Etudiants (LOI ORE) 

 Bulletin Officiel du 19 juillet 2018 

 Publication du Conseil Supérieur des Programmes 

 Espace bac 2021 sur le site du Ministère de l’Education 
Nationale 
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