
Réforme des Lycées
BAC 2021
Présentation générale LGT



Pour le Baccalauréat 2021 :

- Le contrôle continu : 40%

- Les épreuves terminales : 60%

- Une épreuve anticipée écrite et orale de français en fin
de première.

- En Terminale :
- 2 épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité

au printemps

- 2 épreuves en juin :

- l'écrit de philosophie

- Le grand oral

- Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes
organisées pendant le cycle terminal (1ère et Terminale)

- Les bilans périodiques entreront dans la note finale pour
une part limitée (10%) afin de valoriser la régularité du
travail de l'élève.



Pour le Baccalauréat 2021 :

- Les Options :

- Pas de points supplémentaires sauf pour le Latin et le Grec

- Pour le Latin et le Grec :

- Intégrés au contrôle continu en 1ère et Terminale

- Points Bonus

- L’option doit s’insérer dans le parcours personnel de l’élève au vu 
de ses choix d’orientation post BAC



2018 : Niveau 2nde :
Pas de Changements dans les horaires disciplinaires
Mais :
- Tests numériques en Français et Mathématiques
- Accompagnement Personnalisé recentré sur ces 2 disciplines
- 54 h élèves : orientation, citoyenneté, préparation au choix des spécialités

2019 : Niveau 1ère :
- Enseignements Communs : 7 disciplines dont l’enseignement scientifique
- Enseignements de Spécialités : 3 au choix pour 4h d’enseignement chacune
- Enseignements Optionnels : Arts, EPS, Latin/Grec, LV3

2020 : NiveauTerminale :
- Enseignements Communs : Philosophie remplace la Français
- Enseignements de Spécialités : 2 parmi les 3 de 1ère pour 6h chacune
- Enseignements Optionnels : Idem 1ère, Maths Expertes, Maths

Complémentaires, Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain

Réforme du LGT :
Le calendrier
Série Générale



Réforme du LGT :
Le calendrier
Série Technologique

2018 : Niveau 2nde

Idem Série Générale

2019 : Niveau 1ère
- Enseignements Communs : 7 disciplines dont les mathématiques et

non l’enseignement scientifique
- Enseignements de Spécialités : Cartographie définie par la filière
- Enseignements Optionnels : Arts, EPS, LV3 (hôtellerie-Restauration)

2020 : Niveau Terminale
- Enseignements Communs : Philosophie (coefficient 4)
- Enseignements de Spécialités : Cartographie définie par la filière
- Enseignements Optionnels : Idem 1ère



Réforme LGT: 
la classe de 2nde

 Tests de positionnement en Français et Mathématiques au début 
de l’année

 26,5 heures de cours dont:
 1,5 Sciences Economiques et Sociales

 1,5 Sciences Numériques et Technologie

 2 options de 3 h possibles:
 1 en Enseignement Général : 

 LCA, Arts, LV3, EPS, Ars du cirque, EAT2D

 1 en Enseignement Technologique: 

 SL, SI, CIT, Santé et social, Biotechnologie Management et Gestion, 
Culture création et design

 Disparition des enseignements d’exploration

 Accompagnement Personnalisé selon les besoins des élèves (n’est 
donc plus obligatoire pour tous)



Réforme LGT: 
la classe de 2nde

Les Horaires

Enseignements communs

Français 4 H

Histoire-géographie 3 H

Langue vivante A et Langue vivante B (1) (a) (b) 5 H 30

Sciences économiques et sociales 1 H 30

Physique-chimie 3 H

Sciences. de la vie et de la Terre 1 H 30

Education physique et sportive 2 H

Enseignement moral et civique 0 H 30

Sciences numériques 1 H 30

Mathématiques 4 H

Accompagnement personnalisé

Education au choix de l'orientation : 54 H/an

Heures de vie de classe 10 H/an

Les options :
- 1 enseignement général : 3 H
- 1 enseignement technologique : 3 H



Réforme LGT: 
Les choix en fin de 2nde :
Pour la série Générale

- Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants :

✓ Mathématiques

✓ Physique-chimie

✓ Sciences de la Vie et de la Terre

✓ Sciences économiques et sociales

✓ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

✓ Humanités, littérature et philosophie

✓ Langues, littératures et cultures étrangères

✓ Numérique et sciences informatiques

✓ Sciences de l'ingénieur

✓ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

✓ Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou

histoire des arts)

✓ Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

- Les lycées offrant aujourd’hui les trois séries ES, L et S devraient pouvoir offrir au moins les sept

premiers de ces douze enseignements de spécialité.

- L’implantation des enseignements de spécialité les moins courants tient compte de l’offre actuelle des

établissements



Réforme LGT: 
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Réforme LGT: Les 
choix en fin de 2nde :
Pour la série Technologique

- L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une 
série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

✓ ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

✓ STL : Sciences et technologies de laboratoire

✓ STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

✓ STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

✓ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

✓ STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

✓ TMD : Techniques de la musique et de la danse

✓ STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 
agricoles uniquement)

- Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux enseignements 
optionnels (au plus) parmi : 

✓ Langue vivante C (en série STHR) 

✓ Arts

✓ Education physique et sportive



Réforme LGT: 
Le cycle terminale
Les horaires
Série Technologique



Réforme des LGT :
Dotation Horaire

En 2nde: 26,5 heures + 12 heures d’autonomie

En 1ère et Terminale:
Générale: 

Tronc Commun: 16 h

Spécialités: 12 h

Autonomie: 8 h

Technologique:

 32 h + 0,48 h/élève


