Un nouveau baccalauréat en 2021
Retrouvez toute l'information sur ce qu'il faut savoir pour aborder le baccalauréat général et technologique 2021 en toute confiance.
Le nouveau baccalauréat 2021 redonne au baccalauréat son sens et son utilité avec un examen remusclé et un lycée plus simple, plus
à l'écoute des aspirations des lycéens, pour leur donner les moyens de se projeter vers la réussite dans l'enseignement supérieur.

Faire du baccalauréat un tremplin pour la réussite
Il n'y aura plus de série en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions.
Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une autre part sur des épreuves terminales.
L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd'hui en fin de première.
En terminale, deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité auront lieu au printemps et deux épreuves se
dérouleront en juin : l'écrit de philosophie et l'oral préparé au long des années de première et terminale (cycle terminal).
Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes organisées pendant le cycle terminal.
4 principes inchangés :
Le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale de 10/20
Il n'existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher
Le système actuel de compensation et de mentions est maintenu
L'oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance

Tout ce qu'il faut savoir
Calendrier de la seconde 2018-2019
Calendrier de la première 2019-2020
Calendrier de la terminale 2020-2021
Les parcours de lycéens
Les enseignements communs, les spécialités et les séries en première et terminale
Les épreuves du nouveau baccalauréat
Télécharger le document d'information sur le baccalauréat 2021
Toute l'information sur le site du Ministère

Toutes les vidéos sur les nouveautés du lycée et du baccalauréat

Enseignements de spécialité proposés dans les lycées pour la voie générale à la rentrée 2019
La réforme du baccalauréat qui s’appliquera à la session 2021 de l’examen s’adossera, dès la rentrée scolaire 2019, à une refonte du
lycée. Tous les lycéens suivent désormais des enseignements communs qui assurent la maîtrise des savoirs fondamentaux. À partir
de la classe de première, chaque élève se spécialise progressivement grâce aux enseignements de spécialité qu’il choisit. Il consacre
plus de temps aux enseignements qui le motivent et qui lui permettront de réussir dans l’enseignement supérieur.
Téléchargez la liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels proposés dans les lycées généraux et
technologiques
En classe de première dans les établissements publics (mise à jour le 14/01/2019)
En classe de première dans les établissements privés
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En classe de première dans les établissements agricoles
En classe de seconde dans les établissements publics (mise à jour le 16/01/2019)
En classe de seconde dans les établissements privés
Carte des enseignements de spécialité en classe de première proposés dans les lycées généraux et technologiques publics et
privés

Cette carte présente plusieurs couches (accessibles depuis le bouton "Voir les calques"
). Seule une de ces couches doit être
sélectionnée pour accéder aux informations. Par défaut, la couche présentant tous les établissements est sélectionnée.
Voir en plein écran
M.A.J. le 15/02/2021

Dans cette rubrique
Découverte professionnelle en 3ème prépa pro au L.P
Options et enseignements de spécialité

Pour plus d'information
Site du Ministère
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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