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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
2019

Les classes de terminale : 
enseignements, grille 
horaire, contrôle continu 
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EN TERMINALE DE LA VOIE GÉNÉRALE

■ Enseignements communs

■ Philosophie : 4h

■ Histoire-géographie : 3h

■ LVA et LVB : 4h

■ Éducation physique et sportive : 2h

■ Enseignement scientifique : 2h

■ Enseignement moral et civique : 18h annuelles

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

■ Mathématiques complémentaires

■ Mathématiques expertes

■ Arts
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■ 2 enseignements de spécialité (6h hebdomadaires  
par spécialité) à choisir parmi : 

■ Arts plastiques 

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères

■ Mathématiques

■ Numérique et sciences informatiques

■ Physique-chimie

■ Sciences de la vie et de la Terre

■ Sciences économiques et sociales



BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
40% CONTRÔLE CONTINU
60% ÉPREUVES PONCTUELLES
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LES ÉVALUATIONS COMMUNES 
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5 principes d’équité pour l’organisation des évaluations communes :

■ Copies anonymes 

■ Choix des sujets par le chef d’établissement dans une banque nationale de sujets sur proposition 
de l’équipe pédagogique. Les professeurs ont la possibilité d’indiquer dans la banque nationale                   
de sujets leurs avis sur les sujets

■ Correction par d’autres professeurs que ceux de l’élève

■ Commissions académiques d’harmonisation à la fin de la Première et à la fin de la Terminale

■ Organisation laissée à l’initiative du chef d’établissement 

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

de formation en classe 
de terminale



L’ÉPREUVE FINALE DE PHILOSOPHIE 
EN CLASSE DE TERMINALE 

■ En juin de l’année de terminale, les élèves de voie générale et de voie 
technologique passent l’épreuve finale de philosophie 

■ Trois énoncés de sujet sont proposés au choix du candidat.
■ Deux sujets de dissertation

■ Un sujet d’explication de texte

■ Il s'agit d'évaluer l'aptitude du candidat à :
■ Construire une réflexion à partir des connaissances et des savoir-faire acquis en classe;

■ Identifier, poser et formuler un problème lié à une ou à plusieurs notions du programme;

■ Lire avec attention et expliquer avec précision un texte proposé à l'étude; 

■ Conduire un raisonnement de manière rigoureuse;

■ Composer avec méthode un travail écrit : poser et formuler un problème, organiser sa réflexion 
en étapes différenciées, enchaîner logiquement ses idées en établissant une transition entre 
elles, argumenter sur la base de raisons explicites, proposer et justifier une conclusion.
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FOCUS SUR : LE GRAND ORAL

■ épreuve en classe de terminale, en juin
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Voie générale 

Coefficient 10

Epreuve orale
Adossée à 1 ou 2 enseignement(s) de spécialité 

suivi(s) par le candidat
20 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral

Se déroule en 3 temps de 5, 10, et 5 minutes: 
 5 minutes de présentation et réponse à la question 
 10 minutes d’échange avec le jury afin d’approfondir la présentation 
 5 minutes de présentation du projet d’orientation, en lien avec la question



LE CONTRÔLE CONTINU

■ Un plan d’évaluation est en cours de rédaction et sera présenté fin 
octobre

■ Le nombre de devoirs ainsi que le type de devoirs sera harmonisé

■ Importance de la présence aux évaluations : obligation de rattrapage des 
devoirs manqués 
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DES RESSOURCES À DISPOSITION 
DES FAMILLES 

■ Le site « Quand je passe le bac »

■ Une playlist YouTube dédiée :
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
2019

Orientation post-bac : 
Parcoursup

Formations non sélectives

Formations sélectives
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ORIENTATION POST-BAC : PARCOURSUP

FORMATIONS SÉLECTIVES

■ CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles),

■ STS (sections de technicien supérieur), 

■ IUT (institut universitaire de technologie), 

■ écoles d’ingénieurs, de commerce et de management, 

■ IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) et autres formations 
paramédicales, 

■ EFTS (établissements de formation en travail social), 

■ Sciences Po / Instituts d’Etudes Politiques, 

■ formations aux métiers de la culture, du sport etc. 

12



LES NOUVELLES FORMATIONS 
SELECTIVES

■ Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) regroupées 
pour proposer une nouvelle voie d’accès aux élèves de terminale, intitulée 
« Première Année Commune aux Ecoles Nationales Vétérinaires ». Plus 
d’infos. 

■ Les bachelors universitaires de technologie - BUT qui remplacent les DUT 
et proposent un cursus intégré de 3 ans pour atteindre le grade licence 
avec 24 spécialités qui restent inchangées. Plus d’infos. 

■ Deux nouvelles voies en classe préparatoire : Mathématiques, physique, 
ingénierie, informatique (MP2I) et Economique et commerciale voie 
générale (ECG).
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LES NOUVELLES FORMATIONS 
SELECTIVES

■ nouvelles formations en apprentissage

■ des formations de management ou d’ingénieurs permettant d’obtenir le 
grade de licence 

■ des formations qualifiantes préparant aux métiers du ministère des 
Armées. 
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ORIENTATION POST-BAC : PARCOURSUP
FORMATIONS NON SÉLECTIVES

■ Les formations non sélectives à l'université: les différentes licences et les 
parcours spécifiques accès santé (PASS), licences pour accéder au 
professorat

■ Les candidats peuvent accéder aux formations non sélectives de leur 
choix à l’université, dans la limite des capacités d’accueil.
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CHOIX DES BACHELIERS TERRASSONNAIS 
DE JUIN 2021
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RÉPARTITION DES BACHELIERS JUIN 2021
POUR L’ACADÉMIE
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION

■ L’AP avec le professeur principal principal

■ La COPSY le jeudi au lycée

■ La documentation au CDI

■ Les focus sur certaines formations au lycée : rencontres avec les 
professionnels de la formation et les anciens élèves
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LA DÉMARCHE PERSONNELLE

■ Les sites : Parcoursup, quand je passe le bac,

■ Les sites des établissements de formation

■ Les journées portes ouvertes : rechercher son information, questionner 
les professionnels des établissements

■ Les blogs, fil de discussion
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LE RÔLE DES PARENTS

Accompagner le projet :

En aidant son enfant à gérer les délais 

Ne pas rater les journées portes ouvertes par exemple

Ne se fermer aucune porte!
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LA VIE AU LYCÉE

■ Un CDI sur le temps libre pour se maintenir informé, lire, se cultiver

■ Du théâtre : vendredi 17h/19h

■ Du cinéma : mercredi 13h/15h

■ Du sport : pause déjeuner et mercredi après midi

■ Des activités culturelles ou ludiques à mettre en place avec la MDL, au 
sein des conseils de la vie lycéenne
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
2019

Des élections par 
correspondance des 
parents au lycée
Vendredi 8 octobre 2021
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