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Powerpoint Templates

Plan de la rencontre
• Les grands changements de la réforme du bac
• Les différents enseignements
• Échéances
• Choix des matières de spécialité
• Exemples de projets



Powerpoint Templates

Les grands changements de la 
réforme du baccalauréat



• L'élève explore les 
différents domaines 
professionnels

• Choix pour la 1re

des 3 matières de 
spécialité en accord 
avec le domaine 
professionnel choisi

2de

• L'élève creuse son 
projet professionnel

• Il décide des 2 
matières à 
approfondir en Te

• Il s'informe sur les 
cursus universitaires

1re

• Son projet 
professionnel  et 
son cursus 
universitaires se 
précisent

Te

Au cycle secondaire



Trois sortes d’enseignements
Enseignements 

communs

Suivis par tous les 
élèves

20 périodes en 
1re, 18 en Te 

Matières de 
spécialité

Choisies par l'élève

5 à 7 périodes en 
1re ; +/- 8 en Te

Des 3 matières 
choisies en 1re, 

l'élève en 
approfondit 2 en Te

Enseignements 
optionnels

Peuvent être 
choisis par l'élève

En 1re, 3h / 
enseignement

En Te, entre 3 et 5 
périodes selon 
l'enseignement



Enseignements communs

Français en 1re, 
Philosophie en Te

Histoire-Géographie + 
Enseignement moral et 
civique EMC 

Éducation physique et 
sportive EPS

Enseignement 
scientifique

Langue vivante A (LVA) 
(Anglais, Arabe ou 
Espagnol)

Langue vivante B (LVA) 
(Anglais, Arabe ou 
Espagnol)

Anthropologie 
chrétienne

Numérique et Sciences 
informatiques NSI



Matières de spécialité

Histoire-Géographie, 
Géopolitique & Sciences 
politiques (HGG)

Humanités, Littérature 
& Philosophie (HLP)

Langues, Littérature & 
Cultures étrangères en 
anglais (LLC)

Physique-Chimie (PHCH)

Sciences Économiques 
& Sociales (SES)

Sciences de la Vie & de 
la Terre (SVT)

Mathématiques (MT) Arts plastiques ?



Enseignements optionnels
En Première

LVC
• Espagnol
• Italien

Arts
• Arts plastiques
• Cinéma-audiovisuel
• Théâtre

En Terminale

LVC
• Espagnol
• Italien

Arts
• Arts plastiques
• Cinéma -

audiovisuel
• Théâtre

Mathématiques
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes

Droits et grands enjeux du monde 
contemporain



Comment sera noté le bac ?

Quelques 
principes

Obtention à 
partir d'une 

moyenne 
de 10/20

Maintien du 
système de 

compensations 
et de mentions

Pas de note 
éliminatoire 

ou de 
plancher

Maintien de 
l'oral de 

rattrapage



N
ot

e 
du

 b
ac

40 % 
contrôle 
continu 
de l’année 
de 1re et 
de Te

10 % :  la note 
finale des bulletins 
scolaires de 1re et 
de Te

•* Enseignements communs       
•* Enseignements de 
spécialité 
•* Enseignements optionnels

30 % : les épreuves 
communes de 
contrôle continu 
ECC (5% pour 
chaque épreuve)

* Enseignements communs 
( LVA ; LVB; ES ; EPS ; HG )
* Spécialité non poursuivie en Te
Deux séries en 1re et une série en 
Te

60 % 
épreuves 
finales

En Première
Une épreuve anticipée de 
français (oral + écrit)

En Terminale

* Une épreuve de Philo

* Deux épreuves  des 
matières de spécialité

* Grand oral de maturité





Échéances
Mars

Fiche dialogue 1

Concertation Parents - Élève

Choix provisoire de 4 matières 
de spécialité

Avis de l'équipe éducative

Fin avril

Fiche dialogue 2

Concertation Parents – Élève –
Équipe éducative

Choix définitif :
• 3 matières de spécialité
• Enseignements optionnels

Avis définitif du Conseil de 
classe de fin d'année



Comment choisir les matières de 
spécialité ?

Informations

Recherches

Entretiens avec 
professionnels

Faisabilité

Rentabilité

Module sur la 
connaissance de 

soi

Épanouissement 
personnel

Faisabilité

Bilan effectué 
avec les parents

Faisabilité

(Rentabilité)

Épanouissement 
personnel



Quelles matières pour quels 
domaines professionnels ?



Architecture

Première
• Matières indispensables :

• Mathématiques, Physique-Chimie
• Matières conseillées

• Arts plastiques 

Terminale
• Différentes combinaisons possibles

• Physique-Chimie + Arts plastiques + Maths complémentaires
• Physique-Chimie + Mathématiques



Droit

Première
• Matières conseillées

• Humanités, Littérature & Philosophie
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Sciences économiques et sociales

Terminale
• Différentes combinaisons possibles

• En option : Droit et Grands enjeux du monde contemporain



Économie, Gestion, Finance

Première
• Matières indispensables 

• Mathématiques ; Sciences économiques et sociales 

Terminale
• Différentes combinaisons possibles

• Mathématiques + Sciences économiques et sociales
• Sciences économiques et sociales + une 2e spé + Maths 

complémentaires



Génie

Première
• Matières indispensables 

• Mathématiques ; Physique-Chimie

Terminale
• Mathématiques + Physique-Chimie + Maths expertes en option



Domaine médical

Première
• Matières indispensables 

• Mathématiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la vie et de la 
terre

Terminale
• Sciences de la vie et de la terre + Physique-Chimie + Maths 

complémentaires



Psychologie ; Audiovisuel

Première
• Matières en rapport avec la Culture générale

Terminale
• Plusieurs combinaisons possibles


