
Le Lycée et le Baccalauréat 



Réforme des lycées  

 Test de positionnement en Seconde Mathématiques et Français 

 Le baccalauréat 2021 reposera  

o pour une part sur un contrôle continu  

o et pour une autre part sur des épreuves terminales.  

o L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd'hui en fin 
de première. 

 

 En terminale,  

o deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité auront lieu au 
printemps  

o et deux épreuves se dérouleront en juin : l'écrit de philosophie et l'oral préparé au 
long des années de première et terminale (cycle terminal). 

 

 Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes organisées pendant 
le cycle terminal. 

 

 



LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 
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■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement 

des enseignements de spécialité. 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent une combinaison de trois enseignements de spécialité 

qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité) 

 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité) 
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VOIE PROFESIONNELLE 
 Test de positionnement en Mathématiques et en Français en 2nd professionnelle  

 

 Mise en place des familles de métier : 3 grandes familles de métier 

 

 Métier construction durable, bâtiment, travaux publics 

 Métier de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

 Métier de la relation Client  

 

 Choix en fin d’année de seconde 

 

 CAP préparé en 1, 2 , 3 ans selon le profil des élèves 

 

 En terminale, possibilité de s’orienter vers la vie active ou bien de poursuivre en enseignement supérieur , 
BTS…. 

 

 Développer l’apprentissage dans tous les lycées professionnels  

 



LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 


