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Classe de 2nd
Vers le nouveau bac 2021



Les choix possibles après la classe de seconde 
générale et technologique

1re générale

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

 pour découvrir un secteur professionnel

 pour envisager préférentiellement des études 
supérieures courtes avec une ouverture sur des 
poursuites d’études longues

2de GT

Exclusivement en France ou dans certains lycées AEFE

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021

Disparition des séries



BACCALAURÉAT 2023

Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnalisé- Selon les besoins de l’élève.

Accompagnement au choix de l’orientation. 54 heures annuelles ( à titre 
indicatif ) selon les besoins des élèves et les modalités propres de chaque 

établissement. 

La nouvelle voie générale



BACCALAURÉAT 2023
La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 

étrangères

Littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale

Attention tous les établissements ne 
proposent pas l’ensemble des 
enseignements de spécialité



Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante C

Arts

Education physique et 

sportive

Langue et cultures de 

l’Antiquité*

A l’ISC 

Langue vivante C
Arts 

BACCALAURÉAT 2023
La nouvelle voie générale

Enseignements optionnels



BACCALAURÉAT 2023
La voie technologique

Comme pour la voie générale, les enseignements de la voie technologique 
sont organisés avec un tronc commun et des enseignements de spécialité

Les élèves approfondissent progressivement les enseignements de 
spécialité de leur série de baccalauréat

• 3 enseignements de spécialité en classe de première

• 2 enseignements de spécialité en classe de terminale



Enseignements communs du cycle terminal

BACCALAURÉAT 2021
La voie technologique

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h -

Philosophie - 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Langues vivantes A et B 4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 14 h 13 h

Accompagnement personnalisé. Selon les besoins de l’élève.

Accompagnement au choix de l’orientation. 54 heures annuelles ( à titre 
indicatif). Selon les besoins de l’élève et les modalités propres à chaque 

établissement 



BACCALAURÉAT 2023
voie technologique

la série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h





BACCALAURÉAT 2023

La voie générale et technologique

Les épreuves du baccalauréat

Contrôle continu :

• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de première et 
de terminale de toutes les disciplines

• 30 % de la note finale : évaluations communes
✓ 2 séries d’épreuves en première
✓ 1 série d’épreuves en terminale

Épreuves finales :

• 1 épreuve anticipée en première : Français écrit et oral

• 4  épreuves finales en terminale :
✓ Enseignements de spécialité (2)
✓ Philosophie
✓ Oral final



A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr

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

