
La classe de 1ere
Vers le nouveau baccalauréat

Voie générale
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LES NOUVEAUTES EN CLASSE DE PREMIÈRE… 

■ Dans chaque voie, générale ou technologique : 

2

Des enseignements de spécialité pour chacun

▪ Attachés à la série en voie technologique

▪ Choisis par les élèves en voie générale

Des enseignements optionnels pour les élèves 

qui le souhaitent 

Des enseignements communs à tous les élèves 
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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
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Enseignements de spécialité

Histoire, géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 

étrangères

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

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



Abandon d’un enseignement de spécialité

• 2nd trimestre : les élèves réfléchissent sur l’enseignement de spécialité
qu’ils envisagent d’abandonner

• Dialogue avec le professeur principal / les enseignants de spécialité/
entretien avec le PRIO

• Choix déterminé par les résultats, les centres d’intérêts et le projet
postbac.

• Conseil de classe de 2nd trimestre : l’élève communique au conseil de
classe l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre.



Langue vivante C

Arts

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
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Enseignements optionnels



Composition de la note finale du baccalauréat









A consulter :

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr www.horizons2021.fr

Horizons 2021

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/

