
 
 

 

 

         

               du lundi 23 juillet 2018 

  

   Spéciale Textes officiels 

 

Réforme du Baccalauréat 

et 

Organisation du Lycée 
 

   

 

1. Organisation de la classe de seconde à la 

rentrée 2019-2020. 

On y rappelle que: 

- les élèves peuvent choisir au plus deux options. S'ils en 

choisissent deux l'une doit être du domaine général,  l'autre 

du domaine  technologique. Liste des options dans l'annexe 

horaire 

- 12 heures sont laissées à l'appréciation du Chef 

d'établissement en concertation avec les professeurs, 

notamment pour constituer des groupes restreints. Les 

dédoublements ne sont obligatoires que pour les 

contraintes de capacité des locaux. 

-  l'accompagnement à l'orientation fait partie de 

l'accompagnement personnalisé. Les 54 heures sont à titre 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe1_ok_984615.pdf
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indicatif et "impliquent l'intervention des membres de 

l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et 

organismes invités par l'établissement et qui peuvent être 

mandatés par le conseil régional". Pour le Privé sous 

contrat, ses modalités relèvent du Chef d'établissement en 

concertation avec les professeurs. 

- un dispositif de tutorat doit être proposé à tous les élèves 

pour les conseiller et les guider dans leur parcours de 

formation et d'orientation. Tutorat proposé tout au long du 

cursus lycée. 
Le BO   - Les horaires de la 2nde GT hors Hôtellerie 

Restauration (HR)  - Les horaires de la 2nde HR 

  

2. Organisation et horaires du cycle terminal 

de lycée  

A noter que : 

-  les textes sont applicables pour la rentrée 2019-2020 en 

Première et 2020-2021 en Terminale. 

- La formation se divise en trois parties: Enseignements 

Communs - Enseignements de Spécialité - Enseignements 

optionnels. 

- Les élèves suivent 3 enseignements de spécialité en 

Première et deux en Terminale. 

- les élèves peuvent prendre un seul enseignement optionnel en 

Première et un second en Terminale. 

-  un volant d'heures (non défini) doit être consacré à 
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l'accompagnement personnalisé des élèves, et un autre en 

matière d'orientation avec 54 heures indicatives. Mais à 

chaque fois ce volume doit être défini en fonction des 

besoins des élèves... (et de la DHG, même si ce n'est précisé 

texto). 

 

 Voie Générale:  

  

- Il n'existe plus de séries pour le Baccalauréat Général. 

- Les élèves choisissent 3 spécialités en terminale et en 

gardent deux en terminale. Exceptionnellement, ils peuvent 

substituer une spécialité de Première par une nouvelle en 

terminale. 

- 8 heures sont laissées à l'appréciation du Chef 

d'établissement en concertation avec les professeurs, 

notamment pour constituer des groupes restreints. Les 

dédoublements ne sont obligatoires que pour les contraintes de 

capacité des locaux. 

- A noter qu'en voie générale, les Mathématiques expertes sont 

réservées à ceux qui ont choisi la spécialité Mathématiques et ne 

permettent pas de compléter par des mathématiques optionnelles des 

doublettes scientifiques ne comprenant pas de Mathématiques 

ex:  Physique-Chimie /-SVT  ou Physique -Chimie/Numérique et Sc 

Informatiques .... 

 

Accéder aux textes : Organisation - Horaires 
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Voie Technologique :  

- Les séries du Baccalauréat Technologique sont 

maintenues.(STL- ST2S - STI2D-STD2A-STHR) 

- Le texte précise que l'accès aux séries technologiques y 

compris Hôtellerie Restauration (malgré l'existence d'une 2nde 

spécifique) est ouverte à tous les élèves de Seconde GT 

quels que soient les enseignements suivis en seconde. 

Elles sont  également accessibles aux élèves issus de 

seconde ou 1ère Professionnelle. 

- le  volant horaire à disposition du Chef d'établissement se 

définit selon un calcul différent selon la série. 

- En général, il n'est proposé que 3 spécialités en 1ère et deux 

en terminale ce qui limite le choix des élèves. Même si en STL, 

STI2D et STMG, les élèves auront un choix d'enseignement 

dit spécifique au sein d'une même spécialité. 

Enseignements spécifiques qui correspondent aux anciennes 

teintes données à ces baccalauréats (ex: STI2D, Spécialité 

: Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 

enseignement spécifique 12 h  parmi : architecture et construction ; 

énergies et environnement ; innovation technologique et éco-

conception ; systèmes d'information et numérique,  

  

- A la différences des autres séries,l'organisation de  STHR 

prévoit des temps de stages en entreprise 

Accéder aux textes Organisation - Horaires 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132698
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3. Organisation du Baccalauréat   

 

Dispositions communes aux 

voies  Générale  et Technologique : 

- L'évaluation se divise en deux parties, des épreuves 

ponctuelles (60%) et un contrôle continu (40%) 

Epreuves ponctuelles : 

Le épreuves ponctuelles se déroulent en deux temps : 

- Des épreuves anticipées en Première pour le  Français : 

Oral et écrit.  

- Quatre épreuves en Terminale pour :  chacune des deux 

spécialités - la Philosophie - un oral adossé à un projet en 

lien avec une des spécialités. 

Chaque épreuve est coefficientée: 

 Identique en voies générale et technologique pour : 

 Français 5 à l'écrit et 5 à l'oral, 

 Chaque spécialité 16 soit un total de 32. 

Différenciée pour  :  

Philo :  8 en voie Générale et 4 en voie Technologique 

l'Oral 10 en voie Générale et 14 en voie Technologique. 

 

Contrôle Continu:   

- Le contrôle continu se divise en: 

a. une moyenne générale à pondérations égales sur un 



ensemble de disciplines dont liste pour la voie générale est 

accessible ici et pour la voie technologique accessible ici. Cette 

moyenne représentera 10% de la note finale. 

b. d'épreuves communes comptant pour 30% dans la note 

finale,  sur les enseignements  suivants: : histoire-

géographie ; langue vivante A ; langue vivante B ; 

enseignement scientifique (en voie 

Générale)/ Mathématiques (en voie technologique) ; 

éducation physique et sportive et l'enseignement de 

spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une 

épreuve terminale. 

- Les épreuves communes se déroulent  en trois temps : 

2ème trimestre - 3ème trimestre de Première, puis une 

dernière série au deuxième trimestre de Terminale. 

L'enseignement scientifique et la spécialité non retenue en 

terminale se passeront en une seule épreuve. 

- Les épreuves communes sont organisées par les 

établissements ou en inter-établissements. 

- Les sujets sont issus d'une banque numérique nationale 

d'exercices et d'énoncés. 

- les copies sont anonymées et les élèves ne peuvent être 

corrigés par leurs enseignants de l'année en cours. 

- Une Commission Académique assurera l'harmonisation 

des évaluations et pourra demander à contrôler des copies. 

 

Arrêté sur les épreuves anticipées des Baccalauréat Général et technologique 
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Arrêtés sur les épreuves et coefficients du Baccalauréat Général 

Arrêté sur les épreuves et coefficients du Baccalauréat Technologique 

Arrêté sur les modalités d'organisation du Contrôle Continue des 

Baccalauréats Général et technologique 

Décret sur le Baccalauréat Général et les formations menant au Baccalauréat 

technologique 

  

 

 

La classe de seconde, premier palier du segment Bac-3 

/ Bac+3,  prévoit 54 heures consacrées à l'orientation. 

 

RenaSup en lien avec Formiris va proposer tout au long de 

l'année un dispositif en 5 étapes pour accompagner les équipes 

des lycées. 

Cliquez ci-dessous, pour accéder au clip de  présentation d'une durée 

de 2'15": 
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