RÉFORME DU
CYCLE TERMINAL
« NOUVEAU » BAC

25/01/2021

Horaire de la classe de Première
Enseignements
du tronc communs
+/- 18h
FRANÇAIS (4h)
HISTOIRE GÉOGRAPHIE (3h)
EMC (0,5h)

3 Enseignements de spécialités
12h (3 X 4h)

1 Enseignement optionnel facultatif
au choix
+ PCE (non obligatoire)

Histoire Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques (H2GSP)

PCE

Langue, Littérature et Cultures
Étrangères (LLCE)
Anglais OU Espagnol

LATIN
ALLEMAND

LVA ET LVB (6h)

Humanités, Littérature et
Philosophie (HLP)

VALENCIEN

EPS (2h)

Mathématiques

ARTS PLASTIQUES

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
(2h)

Physique Chimie
SVT
SES

Horaire de la classe de Terminale
Enseignements
du tronc communs

2 Enseignements de spécialités
parmi les 3 suivis en 1ère

1 ou 2 Enseignements
complémentaires au choix

+/- 17h

12h (2 X 6h)

(3h à 7h)

PHILOSOPHIE (4h)

Histoire Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques (H2GSP)

PCE (2X2h)

HISTOIRE GÉOGRAPHIE (3h)
EMC (0,5h)

Langue, Littérature et Cultures
Étrangères (LLCE)
Anglais OU Espagnol

LATIN (3h)*
ALLEMAND (3h)*

LVA ET LVB (5h)

Humanités, Littérature et
Philosophie (HLP)

VALENCIEN (3h)*

EPS (2h)

Mathématiques

ARTS PLASTIQUES (3h)*

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
(2h)

Physique Chimie

Maths Expertes (3h)*

SVT

Maths complémentaires (3h)*

SES

Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporain (DGEMC) (3h)*

Choix des enseignements de spécialité
v Conseil de classe du 2nd trimestre (Mars 2021)
Ø Un vœu provisoire de 3 EDS ( Enseignement de spécialité)
Ø Avis de conseil de classe sur la cohérence du menu envisagé
v Conseil de classe du 3ème Trimestre (Juin 2021)
Ø Un vœu définitif de 3EDS
Ø Validation du choix de menu

Chaque élève doit choisir son menu de 3 enseignements de spécialité en
fonction:
• Des ses goûts
• De ses capacités
• De la construction et de la réflexion qu’il a menées sur son parcours
d’orientation

Les évaluations communes de contrôle continu
vLe baccalauréat comprend une part de contrôle continu pour valoriser un travail
régulier tout au long du cycle Terminal, et en première et en terminale.
Ø Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. Il tient compte
de sa progression et permet à l’élève de cumuler ses acquis pour l’obtention
du baccalauréat.
Ø Les épreuves engendrent moins de stress car l’effort de révision est mieux
réparti, évitant le bachotage en fin de terminale. Elles s’inscrivent dans le
cours normal de la scolarité.
Ø Les évaluations communes permettent aux élèves d’identifier leurs points
forts et leurs lacunes et de progresser dans leurs apprentissages.

Les enseignements Optionnels
Des enseignements optionnels pour élargir sa culture ou compléter son
profil peuvent être choisis

v En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir une
option (option 1) parmi :
• VALENCIEN
• ARTS PLASTIQUES
• LATIN
• ALLEMAND
v En terminale, les élèves pourront choisir une option supplémentaire (option 2) pour élargir
leurs possibilités d’études supérieures :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale

PRUEBAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (PCE)
■ Les élèves envisageant une poursuite d’études supérieures dans le système universitaire espagnol,
devront également suivre des matières espagnoles (PCE) afin d’obtenir une d’accès à l’université
sur 14.

Pruebas de Competencias Específicas (PCE)
et choix d’options

Rythme des évaluations du cycle Terminal

Composition de la note du nouveau Baccalauréat
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