
 

 

Alerte Flash  

    Du lundi 12 mars 2018 

Spéciale Textes de la rénovation du Bac  

présentés au CSE 

1. Les textes  d’application sur l’accès à l’enseignement supérieur 

(Parcoursup ) sont parus et accessibles ici 

RenaSup est en contact avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et va mettre en 

place très prochainement une Foire aux Questions associée à des  webinaires afin de 

répondre aux interrogations des Chefs d’établissements et de leurs équipes en 

établissements sur la suite de la procédure liée à Parcoursup. 

 

2. Les projets de décrets et arrêtés portant réforme des Baccalauréats 

Technologique et Général seront soumis le 13 mars à la Commission 

Spécialisée des Lycées (CSL) en vue d’une présentation au Conseil 

Supérieur de l’Education (CSE) du 21 mars prochain. Ces textes sont 

accessibles ici. 
 

Ils confirment : 

-  Le principe d’une disparition des séries en voie générale et de leur maintien en 

voie technologique.(voir les séries et leurs spécialités ici) 

- L’articulation pour les deux voies d’un socle de culture commune, 

d’enseignements de  spécialité et éventuellement d’ enseignements optionnels 

(2 au maximum) 

- Le principe de 5 disciplines évaluées ponctuellement pour 60% de la note avec 

mêmes durées et mêmes coefficients pour voies Générale et Technologique: 

o Epreuves anticipées de Français Ecrites (4 heures ; coef 5) et  Orales (20 

minutes, coef 5) en 1ère  
(Les TPE disparaissent et laissent place à un projet support pour l’épreuve orale de Terminale) voir l’arrêté sur 

l’épreuve anticipée de 1ère 

o 4 épreuves en Terminale  

 Philosophie (4 heures, coef 8) 

 Un oral sur projet (20 minutes, coef 10) 

 Spécialité 1 (de 1 à 4 heures coef 16) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_c21c94f06b8049668a47350d9aaca700.pdf
https://www.renasup.org/blank-1
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_490135034c87406b9f0986f0426db0c6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_8de31e0b72114e109c8a0915e7b1140b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_8de31e0b72114e109c8a0915e7b1140b.pdf


 Spécialité 2 (de 1 à 4 heures coef 16) 

Pour mémoire les spécialités du bac général sont : Arts - Biologie-Ecologie - 

Histoire-Géographie,Géopolitique et Sciences Politiques - Humanités, Littérature et 

Philosophie - Langues et Littératures Etrangères - Mathématiques - Numérique et 

Sciences Informatiques - Physique-Chimie - Sciences de la vie et de la Terre - 

Sciences de l’Ingénieur - Sciences Economiques et Sociales.  (voir l’arrêté sur la voie 

générale) 

- Le contrôle continu représentera 40% de la note finale et est composé 

o Pour 10% de la moyenne des notes obtenues et renseignées sur le livret 

scolaire, au cours du cycle terminal. Elle concerne l’ensemble des 

enseignements avec égalité de coefficients. 

o Pour 30% d’épreuves dites communes (De type contrôle en cours de 

formation) 

 Deux épreuves en 1ère au cours du 2ème  et du 3ème trimestre, une 

autre au 3ème trimestre de terminale (après les épreuves 

ponctuelles du Bac) 

 Sur les disciplines :Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue 

vivante B ; Humanités scientifiques et numériques ; Éducation 

physique et sportive et l’enseignement de spécialité choisi par le 

candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale. 

 A partir d’une banque nationale numérique de sujets sous 

l’autorité du Ministre chargé de l’Education Nationale 

 L’organisation des épreuves et des corrections appartient à 

chaque établissement à partir d’une concertation interne. Elle peut 

se faire en inter établissements. 

 Le principe de l’anonymat des copies doit être respecté pour la 

correction qui reste locale. 

 Une commission académique procède à l’harmonisation des 

évaluations. 

 

o Les résultats sont communiqués aux élèves chaque année 

o A partir des résultats des élèves à  ces deux composantes, le Chef 

d’établissement formule une proposition de note globale du Contrôle 

Continu qui devient définitive après le jury de Baccalauréat.  Voir l’arrêté 

sur le contrôle continu 

Il faut obtenir au moins10/20 en résultat final (Epreuves Ponctuelles+ Contrôle Continu) 

pour être déclaré reçu. Une nouvelle mention « très bien avec félicitations du jury » est 

crée pour les élèves ayant une note moyenne d’au moins 18/20. 

En cas d’échec, le contrôle continu de 1ère est conservé. Seules les notes au moins égales à 

10 aux épreuves ponctuelles peuvent être conservées. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_26a1ff1161134ef19ee70995b7f96ac6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_26a1ff1161134ef19ee70995b7f96ac6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_6d78e65dcee74315a206005dbe6d5ca8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_6d78e65dcee74315a206005dbe6d5ca8.pdf

