RÉUNION D’INFORMATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 2DE :

BACCALAURÉAT 2021
Voies générale et technologique

LA SECONDE EN 2018

Rentrée 2018

QUELS SONT LES ÉLÈVES CONCERNÉS PAR
LA RÉFORME ?
■

Rentrée 2018

La réforme concerne les élèves qui entrent en 2de générale et
technologique en septembre 2018.
 Rentrée 2019 :
■ Nouveaux horaires et de nouveaux programmes en seconde GT et 1ère
■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences
d’épreuves communes de contrôle continu en classe de première
■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première

■ La première session du nouveau baccalauréat général et technologique a
lieu en 2021. Le contrôle continu et les épreuves anticipées
commenceront dès la classe de 1re, en 2019-2020.
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

LE NOUVEAU BACCALAURÉAT
■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet
d’orientation
■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale
■ Deux professeurs principaux en terminale
■ La suppression des filières générales telles qu’elles étaient et un même

diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements
de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements optionnels
■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité en 1ère et en
terminale pour approfondir leurs connaissances et affiner leur projet dans
leurs domaines de prédilection.
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NOUVEAUTÉS AVEC LA REFORME
■Plus de filières générales différenciées, un seul bac général.

■Contrôle continu qui comptera pour 30% de la note finale du Bac
(épreuves communes aux 2ème et 3ème trimestres de la 1ère et au 2ème
trimestre de la terminale)
■ Prise en compte des résultats scolaires qui compteront pour 10% de la
note finale du bac
■ 4 épreuves finales au baccalauréat (spécialités, philosophie, oral)
■En voie générale, choix de trois spécialités en 1ère, dont deux seront
gardées en Tale
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE
SECONDE

EN SECONDE : PROCÉDURE D’ORIENTATION
Au 2ème trimestre :
Les élèves formulent leurs intentions provisoires d’orientation :
 1ère générale : les élèves devront mentionner à titre indicatif quatre
souhaits de spécialité (voire cinq si un enseignement hors établissement).
 1ère technologique : les élèves expriment leurs souhaits de série .
 1ère professionnelle (en lycée professionnel)
Le conseil de classe émet :

 un avis provisoire d’orientation sur la voie générale et sur les séries
technologiques,
 des recommandations sur les spécialités de la voie générale

BACCALAUREAT 2021

9

L’ORIENTATION EN CLASSE DE
SECONDE

EN SECONDE: PROCÉDURE D’ORIENTATION
Au 3ème trimestre : les choix d’orientation

Le conseil de classe émet un avis définitif sur la demande de 1ère
générale ou la/les série-s de 1ère technologique.
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de
spécialité pour la classe de 1re.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série de 1re
et constituent un dossier.

■ Les élèves qui souhaitent une réorientation en 1ère pro choisissent leur
spécialité, et constituent un dossier.
Si désaccord entre les demandes de l’élève et les décisions du conseils de
classe, dialogue avec les chefs d’établissement. Si désaccord persiste, appel.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE
SECONDE

RETROUVEZ CES INFORMATIONS :
■ Sur le site de l’ONISEP
http://www.onisep.fr/Parents/2021-le-nouveau-baccalaureat-generalet-technologique
■ Sur le site EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
■ Sur le site du Ministère de l’Education Nationale
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplinpour-reussite.html
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