
Après la seconde
Choisir son baccalauréat

Luego de E1
Elegir su baccalauréat

BACCALAURÉAT 2021

SPÉCIAL RÉFORME :



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment réfléchi sur 
soi et que l’on se soit bien informé…
Hacer una buena elección respecto a su orientación supone haber
reflexionado sobre sí mismo así como haberse informado…

Ses qualités (en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Sus cualidades (dentro y fuera del
contexto escolar)

Ses compétences

Sus capacidades
(scolaires et

extra-scolaires)

Exigences et 
prérequis pour la 

poursuite dans 
l’enseignement 

supérieur

Exigencias y 
requisitos para los 
estudios en el nivel

superior

Nature et 
contenu des 
différentes 

disciplines de 
spécialité

Naturaleza y 
contenido de 
las diferentes
disciplinas de 
especialidad

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Exigencias, en términos de aptitudes y 
cualidades personales

Réflexion 
sur soi

Reflexión sobre 
sí mismo

Information

Información

Ses intérêts   

Sus intereses
(scolaires et 

extra-scolaires)



Les choix possibles après la classe de seconde 
générale

Las posibles elecciones luego de la clase de E1
1re générale E2 general

pour envisager plutôt des études 
supérieures longues   - para 

considerar estudios superiores largos

pour approfondir les matières générales 

para profundizar las materias generales

longues

2de GT
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La nouvelle voie générale

La nueva vía general

 Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des enseignements de 
spécialité. Los alumnos de la vía general eligen progresivamente profundizar sus materias de 
especialidad.

 A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent 3 enseignements de 
spécialité qu’ils suivront en première. Al final de E1, los alumnos que se dirigen hacia una vía
general eligen 3 materias de especialidad que cursarán en E2

 A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 2 enseignements de 
spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale. Al finalizar E2, eligen entre estas 3 materias, 
aquellas 2 materias de especialidad que continuarán cursando en E3.

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

enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des enseignements 

complémentaires optionnels.

Las orientaciones L, ES y S serán reemplazadas por materias comunes, materias de 

especialidad elegidas por los alumnos y, si lo desean, materias complementarias opcionales.
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Enseignements communs du cycle terminal

Materias comunes del ciclo terminal

Enseignement 2020 
Horaires 1ère

2021 
Horaires Tale

Français Francés 4 h -

Philosophie Filosofía - 4 h

Histoire géographie Historia geografía 3 h 3 h

Langues vivantes A et B Lenguas extranjeras A y B 4 h 30 4 h

Enseignement scientifique Enseñanza Científica 2 h 2 h

Education physique et sportive Educación física y 
deportiva

2 h 2 h

Total 15 h 30 15 h

Accompagnement personnalisé Acompañamiento personalizado

Accompagnement au choix de l’orientation Acompañamiento en la elección de 
la orientación

La nouvelle voie générale

La nueva vía general
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La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité Mermoz

Histoire, géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 

étrangères Anglais

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

2020: L’élève choisit 3 enseignements de 
spécialité en classe de première : 3X4 heures
El alumno elige 3 materias de especialidad en 
E2.

2021 : Parmi ces 3 enseignements, il en 
conserve 2 en classe de terminale:  2X6heures
De estas 3 materias, conserva 2 en E3.



2020 : Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :
Una sola materia opcional posible en E2 (3 horas), entre las siguientes:

Langue vivante C - Lengua

extranjera C

Arts Plastiques - Artes

plásticas

Education physique et 

sportive - Educación física y 

deportiva

Musique - Música
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La nouvelle voie générale

Enseignements optionnels complémentaires Mermoz

Materias complementarias opcionales Mermoz

Théâtre - Teatro



2021 : Deux enseignements optionnels possibles en terminale 
(3 h chacun)
Dos materias opcionales posibles en E3 (3 horas cada una)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
Continuación de la materia opcional elegida en E2
- Choix d’un enseignement complémentaire optionnel uniquement en classe 

de terminale parmi :
Elección de una materia complementaria opcional sólo para la clase de E3 entre 

las siguientes:

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain -

Derecho y desafíos del mundo

contemporáneo

Mathématiques expertes

Matemática experta

Mathématiques 

complémentaires -

Matemática complementaria

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité
Para aquellos alumnos que hayan elegido Matemática como

especialidad.

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité
Para aquellos alumnos que no hayan elegido Matemática como

especialidad.

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
Las materias opcionales de E3 deben ser elegidas en función del proyecto de estudios superiores.
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La nouvelle voie générale

Volume horaire de la voie générale

Carga horaria de la vía general

Enseignement 2020 Horaires 1re 2021 Horaires Tale

Enseignements communs Materias
comunes

15 h 30 15 h

Enseignements de spécialité Materias
de especialidad

12 h 12 h

Total 27 h 30 27 h

Enseignements optionnels Materias
opcionales

(3 h) (3 h à 6 h)

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève 
Acompañamiento personalizado – Según las necesidades del alumno.

Accompagnement au choix de l’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
Acompañamieto en la elección de la orientación – 54 hs anuales (a título indicativo) según las 
necesidades de los alumnos y las modalidades del acompañamiento en la orientación implementadas
en el establecimiento.
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Les épreuves du baccalauréat

Las pruebas del baccalauréat

Contrôle 
continu
Control 

continuo

Épreuves 
finales

Pruebas
finales

Proportion de la note finale du 
baccalauréat

Proporción de la nota final del
baccalauréat

Contrôle continu :                Control continuo:

• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de première 

et de terminale

10% de la nota final: boletines escolares de E2 y E3

• 30 % de la note finale : épreuves communes

30% de la nota final: pruebas comunes

 2 séries d’épreuves en première - 2 series de 

pruebas en E2

 1 série d’épreuves en terminale – 1 serie de 

pruebas en E

Épreuves finales :                  Pruebas finales:

• 1 épreuve anticipée en première : Français écrit et oral

1 prueba anticipada en E2: Francés escrito y oral

• 4  épreuves finales en terminale – 4 pruebas finales 

en E3

 Enseignements de spécialité (2) – Materias de 

especialidad (2)

 Philosophie - Filosofía

 Oral final – Oral final
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Coefficients des épreuves du baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de 
l’épreuve

Calendrier

Épreuves finales – Pruebas finales

Français   Francés 5 Écrit Novembre de l’année de 1re

Français   Francés 5 Oral Novembre de l’année de 1re

Philosophie   Filosofía 8 Écrit Novembre de l’année de Tale

Oral final* Oral final 10 Oral Novembre de l’année de Tale

Spécialité 1   Especialidad 1 16 Écrit Septembre de l’année de Tale

Spécialité 2   Especialidad 2 16 Écrit Septembre de l’année de Tale

Primavera

Contrôle continu – Control continuo

Épreuves de contrôle continu
Pruebas de control continuo

30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal

Promedio de la notas del ciclo Terminal

10 Ensemble des notes de 1re et de Tale

Conjunto de noras de E2 y E3

Total 100

• L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat
El oral trata sobre un proyecto adosado a una o dos de las materias de especialidad.



A consulter - Sitios de utilidad

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

Le module spécifique Secondes 2018/2019

www.secondes2018-2019.fr

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


FIN

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, Eduscol, ONISEP, Repères et références statistiques (DEPP, janvier 2018).


