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Les épreuves du baccalauréat 1/2
En classe de première :
• Aux cours des 2e et 3e trimestres, votre enfant passera :
– Deux premières séries d’épreuves communes de contrôle continu : disciplines du tronc
commun et enseignement de spécialité 1 (celui non poursuivi en terminale)
• En juin 2020, il passera :
– Une épreuve anticipée de français à l’oral et à l’écrit
En classe de terminale
• Votre enfant passera au cours du 2e trimestre :
– Une dernière série d’épreuves communes de contrôle continu.
• Au printemps 2021 :
– Des épreuves finales écrites dans les deux enseignements de spécialité
• Juin 2021 :
– Une épreuve finale écrite de philosophie
– Un oral final

Les épreuves du baccalauréat 2/2
L’épreuve orale
L'épreuve orale repose sur la présentation d'un projet préparé
dès la classe de première par l'élève.
Objectifs :
• Travailler l'aisance à l'oral (essentiel pour les études, la vie personnelle,
professionnelle)
• évaluer la capacité à s’exprimer dans un français correct

Cet oral se déroulera en deux parties (20 minutes) :
– la présentation du projet, adossé à un ou deux enseignements de
spécialité choisis par l'élève
– 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 deux professeurs.

La voie technologique
STMG
ST2S

Les grilles horaires
La classe de 1ere en séries technologiques
STMG – ST2S

ENSEIGNEMENTS
Français

3h

Histoire-géo

1,5h

Enseignement moral et civique
Anglais dont 1h d’enseignement
technologique en langue vivante

0,5h

LV2

2h

EPS

2h

Mathématiques

3h

ORIENTATION (à titre
indicatif)
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE (selon les besoins
des élèves)

14
heures

2h

STMG :

- sciences de gestion et numérique
- management
- droit et économie

ST2S :

- physique chimie pour la santé
- biologie et physiopathologie humaines
- sciences et techniques sanitaires et sociales

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :
(spécifiques à chaque série)
STMG

15h

ST2S

15h

15
heures

1,5 h

7h
4h
4h

3h
5h
7h

Les grilles horaires
La classe de Terminale en séries technologiques :

ST2S –STMG

ORIENTATION (à titre indicatif)
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
(selon les besoins des élèves)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (toutes les
séries sauf TMD - Techniques de la Musique et de la
Danse)

Philosophie

2h

Histoire-géo

1,5h

Enseignement moral et civique

0,5h

Anglais dont 1h d’enseignement
technologique en langue vivante

2h

LV2

2h

EPS

2h

Mathématiques

3h

1,5h

13
heures

STMG :

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :
2 spécialités (spécifiques à chaque
série) :

16
heures

STMG

16h

ST2S

16h

ST2S :

1) un enseignement spécifique choisi parmi :
- gestion et finance
- mercatique
- ressources humaines et communication /
2) droit et économie
- chimie, biologie et physiopathologie humaines
- sciences et techniques sanitaires et sociales

10h
6h
8h
8h

La Voie Générale
Le tronc commun :
 Français / Philosophie
 Histoire-géographie
 Enseignement moral et civique
 LV1
 LV2
 EPS
 Enseignement scientifique
L’offre d’enseignements de spécialité :
 Humanité, littérature et philosophie
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Langues, littératures et cultures étrangères
 Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences économiques et sociales

4h
3h
0,5h
2,5h
2h
2h
2h

3x4h / 2x6h

Les grilles horaires
La classe de 1ère générale
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
3 (trinôme) au choix parmi :
Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
Français
Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique
Anglais

4h

3h
0,5h
2,5h

4h

Humanités, littérature et philosophie

4h

Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité :
Grec

4h

Mathématiques

4h

Physique chimie

4h

Sciences de la Vie et de la Terre

4h

Sciences économiques et sociales

4h

4h

16
heures

2h
LV2

Education physique et sportive

2h

Enseignement scientifique

2h

ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
(selon les besoins des élèves)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(1 enseignement au plus au choix)
Italien 3

1,5h

3

h

Breton 3

3

h

latin

3

h

Euro

2

h

12
heures

Les grilles horaires
La classe de Terminale
générale

ORIENTATION (à titre indicatif)

1,5h

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE (selon les besoins
des élève)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Choix de 2 enseignements
optionnels au plus

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
2 enseignements parmi les 3 choisis en 1ère
(binôme)

Philosophie

4h Histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques
Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique

3h Humanités, littérature et philosophie
0,5h Langues, littératures et cultures étrangères

6h
6h
6h

Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité :
6h
2h Grec

Anglais

Mathématiques

6h

2h

LV2

Education physique et sportive
Enseignement scientifique

15,5
heures

Physique chimie

6h

Sciences de la Vie et de la Terre

6h

2h
2h Sciences économiques et sociales

12
heures

6h

a) 1 enseignement parmi :
Italien 3

3H

Breton 3

3H

latin

3H

Euro

2H

b) 1 enseignement parmi :
- Mathématiques expertes (pour les
élèves en terminale ayant choisi la
spécialité "mathématiques")

3h

-Mathématiques complémentaires
(pour les élèves n'ayant pas choisi en
terminale la spécialité
"mathématiques")

3h

- Droits et grands enjeux du monde
contemporain

3h

Quelques éléments de programme
• Le tronc commun:
• L’ enseignement scientifique :
– La matière
– Le soleil source d’énergie
– La Terre
– Son et musique, porteurs d’information
Cet enseignement vise à favoriser une compréhension
globale du monde sous l’angle scientifique
Programme

Quelles spécialités en 1ère
L’offre d’enseignements de spécialité :
3x4h
 Humanité, littérature et philosophie
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Langues, littératures et cultures étrangères
 Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences économiques et sociales
secondes2018-2019
les spécialités à l'horizons2021

Humanité, littérature et philosophie
Eléments de programme :
Lettres, philosophie (dès la classe de 1ère )
- la parole
- se représenter le monde
- les relations des êtres humains à eux-mêmes : la
question du moi
- le moderne et le contemporain
Procurer aux élèves une solide formation générale dans le
domaine des lettres, de la philosophie et des sciences
humaines : grandes questions de culture et initiation à une
réflexion personnelle sur ces questions, lecture, expression et
analyse de problèmes et d’objets complexes
Elle est particulièrement recommandée aux élèves souhaitant
s’engager dans les carrières de l’enseignement, de la culture
et de la communication.
Programme

Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Eléments de programme :
Histoire-Géo / SES
- comprendre un régime politique
- les dynamiques des puissances internationales
- les divisions politiques du monde
- les modes de communication
- relations entre états et religions

Clés de compréhension du monde passé et contemporain
sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et
culturelles.
Programme

Littérature, langues et culture de
l’antiquité
Option facultative (3h) : Latin
Enseignement de spécialité : Grec
Eléments de programme :
- la cité
- le politique et le sacré
- l’individu en société
- La méditerranée espace géographique
Mieux se comprendre et de mieux se situer dans le
monde.
Revisiter les modes de vie et de pensée des Anciens afin d’en
percevoir autant la singularité que la proximité à la lumière de
la modernité.
-Programme

L’accompagnement au choix de l’orientation
2ème trimestre
•En dehors des opérations d’orientation : recueil des souhaits d’enseignements de
spécialité auprès des élèves de seconde visant la voie générale. // FICHE DIALOGUE
Lien : Enquête seconde
Recommandations émises par le conseil de classe du 2ème trimestre : adéquation
entre souhaits de l’élève et ses appétences, ses résultats, son projet
•Dans le cadre habituel des opérations d’orientation: recueil des souhaits de série
auprès des élèves de seconde visant la voie technologique.
3ème trimestre

•Les élèves de seconde visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements
de spécialité pour l’année de première
•Les élèves de seconde visant la voie technologique expriment leur choix de série
pour l’année de première.

Le conseil de classe décide de la voie d’orientation
Procédure d’appel en cas de désaccord avec la famille

