


ENSEIGNEMENTS COMMUNS

+ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (1h30)
26H30

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL (enseignement général)3H

1H30 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL (enseignement technologique)

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



Français 4 h =

Histoire-Géographie 3 h =

Enseignement Moral et Civique 0 h 30 =

LVA + LVB 5 h 30 =

Sciences Economiques et Sociales 1h30 Obligatoire

Mathématiques 4 h =

Physique-chimie 3 h =

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30 =

Éducation Physique et Sportive 2 h =

Sciences numériques et technologie 1h30 Nouveau

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL

LCA : Latin

LVC : Chinois

Arts (Théâtre)

Education Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT 

TECHNOLOGIQUE

Management et Gestion

Santé et social

Biotechnologies

Sciences et laboratoire

Sciences de l’ingénieur

Création et innovation technologique

Atelier artistique

▐Un élève peut choisir LCA et deux autres options.
O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



Section Européenne Anglais : 2 h

1h d’anglais renforcé 

+ 

1h de Discipline Non Linguistique

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



► AP « disciplinaires » (tests de positionnement) :                             

0h30 d’AP Français + 0h30 d’AP Mathématiques

► Accompagnement à l’orientation 
- AP avec le professeur principal (connaissance de soi, des formations,…)

- Centre de Documentation et d’Information et Orientation (CDIO)

- Stages en entreprises (rapport et soutenance)

- Conférences diverses

- Accompagnement dans le choix des enseignements de spécialité

- Forum des métiers

- Forum Post Bac

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



ENSEIGNEMENTS COMMUNS

+ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (0h30)
16h

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ12h
3 x 4h

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL3h

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



Français 4 h

Histoire-Géographie 3 h

Enseignement Moral et Civique 0 h 30

LVA + LVB 4 h 30 

Enseignement scientifique 2 h

Éducation Physique et Sportive 2 h

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



Arts

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature et LCA

Mathématiques

Numérique et Sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences et Vie de la Terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



▐Un élève peut choisir LCA et une autre option.

LVC : Chinois

LCA : Latin

EPS

Arts (théâtre)

Section Européenne : 2h

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



ENSEIGNEMENTS COMMUNS

+ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (horaire non défini)
15h30

2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ12h
2 x 6h

1 PREMIER ENSEIGNEMENT OPTIONNEL3h

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée

1 DEUXIEME ENSEIGNEMENT OPTIONNEL3h



Philosophie 4 h

Histoire-Géographie 3 h

Enseignement Moral et Civique 0 h 30

LVA + LVB 4 h 

Enseignement scientifique 2 h

Éducation Physique et Sportive 2 h

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



O. FRENEL – directeur adjoint du lycée

▐Un élève peut choisir LCA et deux autres options.

Section Européenne : 2h

1 ENSEIGNEMENT 

PARMI :

LCA : Latin

LVC : Chinois

Arts (théâtre)

1 ENSEIGNEMENT 

PARMI :

Education Physique et Sportive

Mathématiques complémentaires
(si spécialité « Mathématiques » non choisie)

Mathématiques expertes
(si spécialité « Mathématiques » choisie)

Droit et grands enjeux du monde contemporain



O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



▐DEUX SÉQUENCES D’ÉPREUVES COMMUNES ▐
- 1ER ET 2ÈME SEMESTRES DE PREMIÈRE -

▐UNE SÉQUENCE D’ÉPREUVES COMMUNES ▐
- 2ème TRIMESTRE DE TERMINALE -

▐LIVRET SCOLAIRE ▐
- Résultats du cycle terminal -

▐BONUS - OPTION LCA ▐
Les points supérieurs à 10 sont affectés d’un coefficient 3 et s’ajoutent 

au nombre total de points obtenus au baccalauréat.
O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



▪ Basée sur la moyenne annuelle de tous les enseignements du livret scolaire

▪ Tous les enseignements ont le même coefficient.

▪ Ne prend pas en compte les notes obtenues au titre des épreuves communes 
de contrôle continu.

▪ Constituée de la moyenne des moyennes annuelles par discipline 

• en classe de première (coefficient 5)

• en classe de terminale (coefficient 5) 

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



Français / Philosophie / Histoire-Géographie / EMC / LVA / LVB 

/ Enseignement scientifique / EPS / Enseignements de 

spécialité / Enseignements optionnels

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée

▐Chaque discipline compte à poids égal.



▪ Deux enseignements optionnels maximum sont pris en compte pour
l’évaluation.

▪ Au-delà de deux options suivies, les deux meilleures moyennes sont prises en
compte.

▪ Suite à l’application de cette règle, si la moyenne obtenue à l’option langues et
cultures de l’Antiquité n’était pas prise en compte, le bonus éventuel (points de
la moyenne au-delà de 10) s’ajouterait toujours au total des points obtenus par le
candidat.

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



▪ Evaluations prises en compte dans le calcul de la note de livret quel que soit le 
nombre d’options suivies – hors note de contrôle continu obtenue à l’épreuve orale spécifique.

▪ Evaluations prises en compte pour l’année suivie (1ère et/ou terminale) 

▪ Donnent lieu à une indication DNL sur le diplôme si elles sont suivies sur les 2 
années.

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



■Composition de la note des épreuves communes de contrôle continu
▪Pour chacun des enseignements, moyenne des notes obtenues lors des épreuves 

communes, quel que soit leur nombre

▪Note globale des épreuves de contrôle continu = Moyenne de tous les  
enseignements à part égale                                                          

►Pour la 1ère E.C de 1ère: Histoire-Géographie / LVA / LVB 

►Pour la 2ème E.C de 1ère: Histoire-Géographie / LVA / LVB / Enseignement scientifique / 

Enseignement de spécialité non choisi en Terminale (à définir par l’élève pour le conseil du 1er semestre)

► Pour l’E.C de Terminale: Histoire-Géographie / LVA (écrit et oral) /                                        

LVB (écrit et oral) / Enseignement Scientifique

EPS évalué en CCF en Terminale

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



▐ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS (écrit et oral) ▐
- FIN JUIN DE L’ANNÉE DE PREMIÈRE -

▐2 ÉCRITS : ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ ▐
- PRINTEMPS DE L’ANNÉE DE TERMINALE -

▐1 ÉCRIT : PHILOSOPHIE ▐
- FIN JUIN DE L’ANNÉE DE TERMINALE -

▐1 ORAL ▐
- FIN JUIN DE L’ANNÉE DE TERMINALE -

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



▐ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS ▐

ÉCRIT: COEFFICIENT 5   ORAL : COEFFICIENT 5

▐2 ÉCRITS : ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ ▐

COEFFICIENT 2 x 16 = 32

▐1 ÉCRIT : PHILOSOPHIE ▐

COEFFICIENT 8

▐1 ORAL ▐

COEFFICIENT 10

O. FRENEL – directeur adjoint du lycée



O. FRENEL – Directeur-Adjoint

POUR UN ÉLÈVE QUI ENTRE EN 1ÈRE EN SEPTEMBRE 2020

▌ Rentrée 2020 : Entrée en 1ère générale

 2ème trimestre 2021 : première séquence d’épreuves communes de contrôle continu

 3ème trimestre 2021 : deuxième séquence d’épreuves communes de contrôle continu

 Juin 2021 : épreuves anticipées de français (écrit + oral)

▌ Rentrée 2021 : Entrée en terminale générale

 Janvier-Mai 2022 : troisième séquence d’épreuves communes de contrôle continu

 Printemps 2022 : deux épreuves écrites de spécialités

 Juin 2022 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale

 Juillet 2022 : délivrance du nouveau baccalauréat

1ère 

Terminale


