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Le baccalauréat 
2021, c’est
+ d’accompagnement
+ de choix
+ d’égalité
+ de réussite

la répartition de la note finale

Un baccalauréat  
qui prend mieux en 
compte votre travail

un nouveau 
lycée avec
 des enseignements 
communs à tous pour 
consolider une culture 
générale du XXIe siècle
 des enseignements de 
spécialité pour approfondir 
vos connaissances et 
affiner votre projet d’avenir 
dans les domaines  
que vous préférez

un nouveau 
baccalauréat 
pour
 mieux valoriser la 
régularité de votre travail
 mieux accompagner  
la conception de votre projet 
d’avenir
 mieux vous préparer à 
l’enseignement supérieur

Épreuves finales

60 %  de la note  
finale

Épreuves anticipées en 1re : français 
écrit (coef 5) et oral (coef 5) 
2 enseignements de spécialité 
selon la série (coef 16 chacun)
Philosophie (coef 4)
Grand oral (coef 14)

Contrôle continu

40 %  de la note  
finale

Plus d’informations sur :

reussirsoncontrolecontinu.fr

Histoire-géographie (coef 5)
Langue vivante A (coef 5)
Langue vivante B (coef 5)
Mathématiques (coef 5)
1 enseignement de spécialité  
selon la série (coef 5)
Éducation physique et sportive (coef 5)

Bulletins  
 scolaires
                 de 1re et Tle

10 % �de�la�note�finale

Épreuves  
 communes
                 de 1re et Tle

30 % �de�la�note�finale



Le baccalauréat 
2021, c’est
+ d’accompagnement
+ de choix
+ d’égalité
+ de réussite

la répartition de la note finale

LE CALENDRIER

Un baccalauréat  
qui prend mieux en 
compte votre travail

DES épreuves qui valoriseNT  
vos progrès

* Sauf :  LVA / LVB : au 2e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h ;  
au 3e trimestre de 1re, épreuve écrite d’1 h 30 ; 
au 3e trimestre de Tle, épreuve écrite de 2 h et 10 min d’épreuve oral.
Spécialité innovation technologique (STI2D) : oral de 20 min. 
Spécialité sciences de gestion et numérique (STMG) : oral de 20 min.

** Sauf : Oral de français : 20 min.
 Grand oral : 20 min.
 Épreuves d’enseignements de spécialité : 
 - entre 2 h 30 et 4 h pour les épreuves écrites ;
 - 4 h d’épreuves pratiques en conception et création en design et métiers d’art (STD2A) ;
 - 6 h d’épreuves écrites et pratiques en sciences et technologies (STHR) ;
 - 3 h d’épreuves écrites et 3 h d’épreuves pratiques en pratique chorégraphique  
 ou musicale ou théâtrale (S2TMD).

      Épreuves 
   finales

  Première
1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE 3e TRIMESTRE

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN

Français 
écrit  

et oral

• Durée des épreuves : 4 h **
• Sujets nationaux
• Dates nationales

  Terminale
1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE 3e TRIMESTRE

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN

2 enseignements 
de spécialité

Philosophie

Grand oral

Grand 
       oral

• Durée des épreuves : 2 h *
• Dates fixées par l’établissement
•  Sujets choisis par l’établissement 

dans la banque nationale de sujets
•  Évaluations par d’autres professeurs  

que les vôtres

  Première
1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE 3e TRIMESTRE

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN

  Terminale
1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE 3e TRIMESTRE

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN

Mathématiques MathématiquesMathématiquesun nouveau 
lycée avec
 des enseignements 
communs à tous pour 
consolider une culture 
générale du XXIe siècle
 des enseignements de 
spécialité pour approfondir 
vos connaissances et 
affiner votre projet d’avenir 
dans les domaines  
que vous préférez

un nouveau 
baccalauréat 
pour
 mieux valoriser la 
régularité de votre travail
 mieux accompagner  
la conception de votre projet 
d’avenir
 mieux vous préparer à 
l’enseignement supérieur

Épreuves finales

60 %  de la note  
finale

Épreuves anticipées en 1re : français 
écrit (coef 5) et oral (coef 5) 
2 enseignements de spécialité 
selon la série (coef 16 chacun)
Philosophie (coef 4)
Grand oral (coef 14)

Contrôle continu

40 %  de la note  
finale

Plus d’informations sur :

reussirsoncontrolecontinu.fr

Histoire-géographie (coef 5)
Langue vivante A (coef 5)
Langue vivante B (coef 5)
Mathématiques (coef 5)
1 enseignement de spécialité  
selon la série (coef 5)
Éducation physique et sportive (coef 5)

Bulletins  
 scolaires
                 de 1re et Tle

10 %  de la note finale

Épreuves  
 communes
                 de 1re et Tle

30 %  de la note finale

Le Grand oral se prépare  
tout au long de la première 
et de la terminale.  
C'est une épreuve de 20 min 
portant sur un projet conduit  
à partir des enseignements  
de spécialité choisis  
en terminale.

Histoire- 
géographie

Histoire- 
géographie

Histoire- 
géographie

EPS tout au long de l’année

LVA / LVB LVA / LVB LVA / LVB 
écrit et oral

1 enseignement 
de spécialité
selon la série

      Épreuves 
communes de 
    contrôle continu
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Les enseignements de terminale

 Enseignements

         de spécialité

14h à 19 h hebdomadaires

Sciences et technologies 
du management  
et de la gestion (STMG)
• management, sciences  
de gestion et numérique avec  
1 enseignement spécifique 
choisi parmi : gestion et 
finance ; mercatique ; 
ressources humaines et 
communication ; systèmes 
d’information et de gestion
• droit et économie

Sciences et technologies 
de la santé et du social 
(ST2S)
• chimie, biologie et 
physiopathologie humaines
• sciences et techniques 
sanitaires et sociales

Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la 
restauration (STHR)
• sciences et technologies 
culinaires et des services, 
enseignement scientifique, 
alimentation, environnement
• économie, gestion hôtelière

Sciences et technologies 
de l’industrie et du 
développement durable 
(STI2D)
• ingénierie, innovation et 
développement durable avec 
1 enseignement spécifique 
choisi parmi : architecture 
et construction ; énergies et 
environnement ; innovation 
technologique et éco-
conception ; systèmes 
d’information et numérique
• physique-chimie et 
mathématiques

Sciences et techniques  
du théâtre, de la musique 
et de la danse (S2TMD)
• culture et sciences 
chorégraphiques, musicales  
ou théâtrales
• pratique chorégraphique, 
musicale ou théâtrale

Sciences et technologies 
de laboratoire (STL)
• physique-chimie et 
mathématiques
• biochimie, biologie, 
biotechnologie ou sciences 
physiques et chimiques  
en laboratoire

Sciences et technologies 
du design et des arts 
appliqués (STD2A)
• analyse et méthodes en design
• conception et création en 
design et métiers d’art

Sciences et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant (STAV) *
• gestion des ressources  
et de l'alimentation 
• territoires et technologie
* dans les lycées d’enseignement général 
et technologique agricole avec des 
enseignements optionnels spécifiques
 

En terminale, vous suivez 2 enseignements 
de spécialité, selon la série choisie. 

Enseignements  
    optionnels Votre choix reste identique à celui de la 1re.  

Les options comptent à parts égales dans les 10 %  
de la note finale des bulletins scolaires de 1re et Tle.

   Enseignements
communs

13h hebdomadaires

LVA - LVB    4 h 
(dont 1h d'ETLVA)  

Mathématiques    3 h

Philosophie    2 h    

EPS    2 h

Histoire-géographie  1 h 30 

Enseignement moral 0 h 30 
et civique             (18 h annuelles)  
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54 H SONT DÉDIÉES  
À L’ORIENTATION  

ET À L’ACCOMPAGNEMENT  
en 1re et en Tle  

pour vous permettre de faire  
les bons choix.

 voie technologique

plus d'accompagnement  
pour votre projet d'avenir

Première semaine de l’orientation *

Deuxième semaine de l’orientation *

Pour les séries STMG et STI2D,  
vous choisissez votre enseignement spécifique.

Novembre  
2019

Février  
2020 

à la fin du 
3e trimestre

* Forum des métiers, présentation des filières de l’enseignement supérieur, etc.

Novembre 
2020

Février  
2021 

2e trimestre

Juillet 2021 

En terminale
Première semaine de l’orientation *

Deuxième semaine de l’orientation *

Conseil de classe
Vous saisissez vos vœux définitifs 
pour l’enseignement supérieur dans Parcoursup, 
en lien avec votre famille et vos 2 professeurs 
principaux.

Résultats du baccalauréat et début des 
inscriptions dans l’enseignement supérieur

Veillez à bien 

RESPECTER 

LES DÉLAIS

En première
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@EducationFrance

quandjepasselebac.education.fr

  Pour tout  
      savoir sur le  

baccalauréat 2021


