
PRÉSENTATION AUX PARENTS DE 2NDE
MARDI 2 MARS 2020

NOUVEAU BACCALAUREAT 

Rentrée 2019



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
2019

Quelques rappels

Les nouveautés en classe 
de première : 

enseignements, grille 
horaire, contrôle continu 
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LES NOUVEAUTES EN CLASSE DE 
PREMIÈRE… 
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Des enseignements de spécialité pour chacun

Des enseignements optionnels pour les élèves qui le souhaitent 

Des enseignements communs à tous les élèves 



…EN VOIE GÉNÉRALE

■ Enseignements communs
■ Français : 4h
■ Histoire-géographie : 3h
■ LVA et LVB : 4h30
■ Éducation physique et sportive : 2h
■ Enseignement scientifique : 2h
■ Enseignement moral et civique : 18h 

annuelles

■ 1 enseignement optionnel au plus*
(3h hebdomadaires par option) à choisir 
parmi : 

■ Langue vivante
■ Arts
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■ 3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires par 
spécialité) à choisir parmi : 

■ Mathématiques
■ Physique-chimie
■ Sciences de la Vie et de la Terre
■ Sciences économiques et sociales
■ Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques
■ Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales
■ Humanités, littérature, philosophie
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LE CONTRÔLE CONTINU DANS LE 
NOUVEAU BACCALAUREAT 
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Modalités de calcul 
■ Note de service du 25 juillet  2019  
■ Diaporama contrôle continu 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/09/6/Diaporama_Controle_continu_1160096.ppt


CALENDRIER DES ÉPREUVES DE 
CONTRÔLE CONTINU 2019-2020
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LES ÉPREUVES DE CONTRÔLE CONTINU 
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5 principes d’équité pour l’organisation des épreuves communes de 
contrôle continu :
■ Copies anonymes 
■ Choix des sujets par le chef d’établissement dans une banque nationale de sujets sur proposition 

de l’équipe pédagogique 
■ Correction par d’autres professeurs que ceux de l’élève
■ Commissions académiques d’harmonisation
■ Organisation laissée à l’initiative du chef d’établissement 

Rappel : L’organisation des séries d’épreuves est propre à chaque établissement sous l’autorité du 
chef d’établissement. Les épreuves communes de contrôle continu ne sont pas une reproduction des 
« bacs blancs », calqués sur les épreuves finales. Elles répondent à des organisations plus simples.

Modalités d’organisation 
■ Note de service du 25 juillet  2019  
■ Diaporama contrôle continu 
Modalités d’évaluation  
■ Note de service du 18 avril 2019  

Ce qui ne change pas : 
L’EPS est évalué en cours de 

formation en classe de 
terminale

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063


DES RESSOURCES À DISPOSITION DES 
FAMILLES 

■ Le fascicule d’information « En route vers le 
baccalauréat 2021 » : Présentation des spécialités, du 
calendrier, et des nouvelles épreuves du baccalauréat

■ Le site « Quand je passe le bac »

■Une playlist YouTube dédiée :
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU


Vous trouverez sur le site du lycée 
une simulation afin de vous aider à 
visualiser la répartition et le poids 
des différents modes d’évaluation 

présents dans ce nouveau 
baccalauréat. Nous avons imaginé 

et pondéré les résultats d’un 
candidat. Cette simulation vous 

permet de comprendre facilement 
l’architecture du baccalauréat.
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