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DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 1ÈRE DU 
LYCÉE ALBERT CAMUS : 
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RÉFORME DU LYCÉE  
POUR LES ÉLÈVES QUI SONT ACTUELLEMENT EN 2DE GT  ET EN 1ÈRE  
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Nouveau baccalauréat avec  
■Valorisation du contrôle continu sur la classe de 1ère et de Tale 
■Des épreuves anticipées en 1ère ( français écrit et oral) 
■En terminale : quatre épreuves 
    deux épreuves écrites dans les enseignements de spécialité,  
   une épreuve écrite de philosophie,  
    une épreuve d’oral terminal : le grand oral  

 
 

Fin des séries L, ES et S remplacées par 
des enseignements communs et  

des enseignements de spécialités dès la classe de 
1ère   
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LA VOIE GÉNÉRALE : 
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 
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Des enseignements communs à tous les élèves en 1ère et en Tale G ou STMG  

            voie générale         voie STMG  
 Français (en première seulement) :     4 h      3h 

 Philosophie (en terminale seulement) :  4 h    2h 

 Histoire géographie :       3 h    1h30 

 Langue vivante A et langue vivante B :   4h30    4h 

 Enseignement scientifique :     2 h     

 Mathématiques           3h 

 Education physique et sportive :    2 h    2h 

 Enseignement moral et civique :   18 heures annuelles   18 heures annuelles  

 
 

 

Les nouveautés à partir de 2019/2020 
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LA VOIE GÉNÉRALE : 
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE  

 
 
9  SPÉCIALITÉS  PROPOSÉES   AU  LYCÉE  ALBERT  CAMUS  POUR  L’ENTRÉE  EN 1ÈRE 
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• 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 
 

•  Arts plastiques 
 

• Arts cinéma audio visuel  
 

3 enseignements de 4h chacun soit 12h de spécialité 
34 combinaisons satisfaites en classe de 1ère  sur les 38 combinaisons demandées  

  

▲  l’un des enseignements sera abandonné en fin de 1ère  en avril  
  

En terminale , il restera 2 enseignements de spécialités de 6h chacun, soit aussi 12h de spécialité.  
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LA VOIE GÉNÉRALE : 
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 
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Possibilité de suivre des enseignements optionnels 
 

• En première et en terminale :  
• Langue vivante 3 italien ,  
• Arts plastiques ou Arts cinéma audiovisuel   

 

• En terminale : pas de cumul possible sur les options  
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain » ( option 3h)  

 
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale ( 3h option +6h spé = 9h de mathématiques) 

 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 
choisi la spécialité « mathématiques » en terminale ( option 3h)  



 
BACCALAUREAT 2021 

 
 
 

LA VOIE GÉNÉRALE : 
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

LE BACCALAURÉAT 2021 
 

 
 

 
■Des changements avec moins d’épreuves en phase terminale mais 

réparties sur les années de 1ère et de Tale   
 

■  une  prise en compte du travail effectué tout au long de l’année sur les 
années de 1ère et de terminale 
 

■ contrôle continu et épreuves communes comptabilisés   
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

LE CONTRÔLE CONTINU 40% AVEC DEUX TYPES D’ÉVALUATION  
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■ 30 % correspondent aux épreuves communes de contrôle continu E3C 

■ organisées en trois séquences :  
• E3C1   2ème Trimestre année de 1ère  
• E3C2   3ème Trimestre année de 1re   
• E3C3   2ème Trimestre année de  Terminale  

 
 portant sur 6 disciplines : HG , LVA, LVB , enseignement  Scientifique, Mathématiques ( pour 

les STMG) et EPS en CCF et EDS non suivi en terminale   
 

■ Elles portent sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.  
 
■  Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale numérique, afin de garantir l’équité 

entre tous les établissements. Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres 
professeurs que ceux de l’élève. 

 
■ 10% correspondent aux notes des bulletins scolaires de 1ère  et de Tale. 
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
 

CALCUL DES POINTS POUR LE  BAC 2021  
 
contrôle continu 1ère et Tale :  (Moyenne des notes obtenues) x 10    coefft 10 
  
 3 E3C 1ère et Tale  :  (somme des moyennes des 6 épreuves) x 5    coefft 30 
▲binational  : (somme des moy des 4 épreuves)*5   et HG*15 et LVA*15 coefft 50 
 
Epreuves anticipées en 1ère                                                                  
Note obtenue à l’écrit  x 5 + Note obtenue à l’oral  x 5     coefft 10 
 
Epreuves en terminale  
Note en philosophie  x 8            coefft 8 
Note du grand oral x 10            coefft 10 
Note spécialité  1 x 16 + note spécialité  2  x16       coefft 32 
 

Si la somme des notes  ≥1000  bac obtenu pour élève classique 
Si la somme des notes  ≥1200  bac obtenu pour élève binational   
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    Notes de l’élève A /1000         Notes de l’élève B  ( binational)  
 

■ Moy g (1ère et T)         moy(11.2+9.87)x10= 105.35 pts                     moy(12.8+12.4)x10= 126 pts  
 

          élève B            élève B ( bin)  
■ E3C      HG =12/LVA=8/LVB=9/      HG=11/LVA=10LVB=9/     ou      LVB=9/spé3=9 
 coefft 5    ES=10/EPS=7/spé3=8      ES=4/EPS=13/spé3=9             ES=4/EPS=13 

     T= (12+8+9+10+7+8)*5=                T= (11+10+9+4+13+9)*5        T=(9+9+4+13)*5 

        54*5 =270 pts   6 notes            6 notes = 280 pts          4 notes = 175  pts                           

épreuves spécifiques                                                                                                 HG = 9 et LVA esp/ ital =13 
bachi/esa  coefft15                        T= 9*15+13*15 = 330 pts  

 
■ EAF  ( Français)   écrit 8/20 et  oral 15/20                écrit 12/20 et /oral 11/20 

     soit 23x5=115 pts                   soit 23x5= 115 pts 
 

■ Philosophie    06/20 donc 6x8= 48 pts                    11/20 donc 11x8= 88 pts  
 

■ Grand oral    07/20 donc 07x10= 70 pts                    10/20 donc  10x10= 100 pts  
 

■ Spé 1    16/20 donc 16x16= 256 pts          06/20 donc 6x16= 96 pts  
■ Spé 2     12/20 donc 12x16= 192 pts          10/20 donc 10x16= 160 pts  

 

■ Total     1012.35 points     965/1000 points      1190/1200 points       
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
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■Des accompagnements pour les élèves dans la conception de leur projet 

d’orientation 
 

■ Des rencontres parents professeurs 
 

■ Des temps d’orientation avec le professeur principal et des séquences avec les Psy EN  
 

■ Deux professeurs principaux en terminale 
 

■ Des recommandations et des avis des conseils de classe 
 

■ Des épreuves communes ou épreuves de bac blanc pour les terminales  
 

■ Des temps individuels ou en groupe à consacrer des recherches au CDI du lycée.  
 

Chaque élève doit être acteur de son parcours et doit donc gagner en autonomie, 
notamment en se documentant sur les attendus des filières post bac.  

LES ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES  
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Rentrée 2019/2020  
 Au 1er trimestre  

Informations sur les  EDS pour l’année de terminale et les épreuves du bac 2021 
  
 
Au 2nd trimestre  : 1ère séquence d’épreuves communes de contrôle continu  E3C1 
 

HG, LVA, LVB et mathématiques pour les STMG  
E3C1 ( du 4 au 7 février 2020)   

 
 entre le 23 mars et  le 3 avril, les élèves devront se prononcer sur le choix de 

l’enseignement de spécialité non maintenu. Abandon SPE3 
Le conseil de classe du 2nd trimestre  émettra des recommandations sur les souhaits des 

élèves .  
 
 
Au 3ème trimestre  : 2ème séquence d’épreuves communes de contrôle continu  E3C2 
 

HG, LVA, LVB et mathématiques pour les STMG  
+ l’enseignement scientifique et la spécialité abandonnée  ( SPE3)  

E3C2 (fin avril /mi mai , à définir)   
 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
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 Les E3C sont organisées dans chaque lycée. 
  Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale numérique  
 Les copies sont anonymées et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève. 
 
■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première  ECRIT +ORAL  

 
 

Rentrée 2020/2021 :  
■ la classe de terminale est rénovée 

 
■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : 3ème  séquence d’épreuves communes de 

contrôle continu  E3C3 
 

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités  ( SPE1+SPE2) 
 
■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale 

 

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
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LES GUIDES ONISEP ET LES SITES  
■www.horizons2021.fr, spécifiquement dédié au choix des enseignements 

de spécialité en fin de seconde 
 

■ Le fascicule d’information  sous forme d’une brochure « Réussir son 
baccalauréat  2021 » : Présentation des spécialités, du calendrier, et des nouvelles 
épreuves du baccalauréat 

 
■ Le site « Quand je passe le bac »  
avec un module interactif  
« réussir son contrôle continu » 

 
■Une playlist YouTube dédiée  
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http://www.horizons2021.fr/
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