Après la classe
de première…
Réunion d’information
à destination des parents
d’élèves

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
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LES ENSEIGNEMENTS EN TERMINALE DE LA VOIE
GÉNÉRALE
■ 2 enseignements de spécialité (6h hebdomadaires
par spécialité) à choisir parmi :
■ Musique
■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
■ Humanités, littérature et philosophie
■ Langues, littératures et cultures étrangères
1 enseignement optionnel au plus*
(ANGLAIS, ESPAGNOL)
(3h hebdomadaires par option) à choisir parmi :
■ Mathématiques
■ Langue vivante C – ESPAGNOL (3h)
■ Langues et cultures de l’antiquité (LCA) LATIN (3h)
■ Numérique et sciences informatiques
■ EURO ALLEMAND – DNL (2)
■ Physique-chimie
■ MUSIQUE (3)
■ Sciences de la vie et de la Terre
■ Sciences de l'ingénieur
1 enseignement optionnel de terminale au plus*
■ Sciences économiques et sociales

■ 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
■

■

(3h hebdomadaires par option) à choisir parmi :
■ Mathématiques complémentaires (3h)
■ Mathématiques expertes (3h)
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LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re de
l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes correspondantes
remplacées par les moyennes des bulletins scolaires.
3

LE CONTRÔLE CONTINU DANS LE BACCALAUREAT

Modalités de calcul
■ Note de service du 23 juillet 2020
■ Diaporama contrôle continu

⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re de
l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes
correspondantes remplacées par les moyennes des bulletins scolaires.
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CALENDRIER DES ÉVALUATIONS
COMMUNES EN CLASSE DE PREMIÈRE

⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re etre
⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1 et
terminale de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes
terminale de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes
correspondantes remplacées par les moyennes des bulletins scolaires.
correspondantes remplacées par les moyennes des bulletins scolaires.
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■Mars 2021 : quelles spécialités garder en Terminale?
http://www.terminales2020-2021.fr
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-lespossibles/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-general
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PARCOURSUP :
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PARCOURSUP
Un exemple :
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■Les MOOC d'orientation : « se former en liberté »
https://www.mooc-orientation.fr/
(éco, IUT, métiers du vivant, métiers de l'environnement, STAPS, l'apprentissage, les
métiers du patrimoine culturel, métiers de la transition écologique, métiers de
l'industrie, métiers de la comptabilité gestion, architecture, droit, métiers de la chimie,
la fac, les études de sciences humaines à l'université, prépa et écoles de commerce,
être étudiant à l'université, métiers de la mer, métiers de la santé, métiers du
numérique, métiers de la recherche, psychologie, métiers de l'ingénierie).
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CIO de POISSY, 5-7 rue Jeanneret
Tel :01 78 63 22 56
Ouvert tous les jours et toute l’année
Sur rdv (période COVID)
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Document « orientation en
classe de Terminale » :
 Distribué le 11 février aux
classes de première.
 à rendre pour le 8 mars au
professeur principal.
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CALENDRIER DES EPREUVES DE LA
CLASSE DE PREMIÈRE

3ème trimestre :

■Épreuves anticipées de français:
 ECRIT : 17 juin 2021
 ORAUX : du 21 juin au 2 juillet

⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes

de 1re et terminale de l’année scolaire 2020-2021 sont
annulées et les notes correspondantes remplacées par les
moyennes des bulletins scolaires.
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ÉPREUVES FINALES DES ENSEIGNEMENTS DE
SPÉCIALITÉ EN CLASSE DE TERMINALE : MARS 2022
■ Au printemps de l’année de terminale, les élèves passent les épreuves
finales des deux enseignements de spécialité qu’ils ont conservés après
la première
■ Les copies sont corrigées de manière dématérialisée
■ Des commissions académiques d’harmonisation se tiennent à la fin de
l’année de terminale

■ Les notes obtenues aux épreuves de spécialité sont prises en compte
dans
Parcoursup
⚠⚠En 2021, les épreuves des enseignements de spécialité se tiendront aux dates prévues, du 15 au 17 mars.
Pour garantir que les élèves seront interrogés sur des éléments effectivement étudiés dans le cadre des
programmes :
- Toutes les disciplines concernées proposeront deux sujets ou des exercices au choix afin de couvrir
l’ensemble des thématiques étudiées ;
- Les attendus pédagogiques de chaque discipline seront communiqués aux élèves ;
- Les correcteurs suivront des grilles d’évaluations précises pour chaque sujet.
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CALENDRIER DES ÉVALUATIONS COMMUNES EN
CLASSE DE TERMINALE : 3ÈME TRIMESTRE

Histoire-géographie
LVA / LVB
Enseignement scientifique/
Mathématiques

⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re et
terminale de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes
correspondantes remplacées par les moyennes des bulletins scolaires.
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L’ÉVALUATION COMMUNE EN CLASSE DE TERMINALE
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 Terminale
■ Organisation laissée à l’initiative du chef d’établissement
Rappel : L’organisation des séries d’évaluations est propre à chaque établissement sous l’autorité du
chef d’établissement. Les évaluations communes ne sont pas une reproduction des « bacs blancs »,
calqués sur les épreuves finales. Elles répondent à des organisations plus simples.

Modalités d’organisation
■ Note de service du 23 juillet 2020
■ Diaporama contrôle continu

Modalités d’évaluation

Ce qui ne change pas :
L’EPS est évalué en cours
de formation en classe
de terminale

■ Note de service du 23 juillet 2020
⚠⚠En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re de
l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes correspondantes
remplacées par les moyennes des bulletins scolaires.
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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

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
Voie générale

Voie technologique

Coefficient 10

Coefficient 14
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DES RESSOURCES À DISPOSITION
DES FAMILLES
■ Le fascicule d’information « En route vers le
baccalauréat 2021 » : Présentation des spécialités, du
calendrier, et des nouvelles épreuves du baccalauréat

■ Le site « Quand je passe le bac »

■ Une playlist YouTube dédiée :
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