
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au lycée Sonia DELAUNAY 

Jeudi 1er octobre 2020 
 

Réunion des parents de première 

 
Présentation du baccalauréat 2021 

Mieux être informé pour mieux comprendre ce 

nouveau diplôme national 
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PROBLEMATIQUE : baccalauréat et réussite 

 

1) Pour simplifier une organisation trop compliquée (auparavant :  

entre 12 et 16 épreuves ponctuelles selon le parcours des élèves) 

Bac 2021 : en fin de 1re : une épreuve anticipée de français (écrit et  

oral), en terminale : quatre épreuves (deux épreuves écrites dans les  

enseignements de spécialité, une épreuve écrite de philosophie, et une  

épreuve orale). 

Une organisation des épreuves qui va moins perturber le  

fonctionnement des lycées, notamment les cours des autres niveaux.  

 

2) Mieux accompagner les élèves dans la conception de  

leur projet d’orientation 

– Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale 

– « Deux semaines » dites de l’orientation (le forum Le lycée, et 
après ? , les ateliers avec la PsyEN, les intervenants extérieurs) 

– Deux professeurs principaux en terminale 

LE NOUVEAU BACCALAURÉAT 

DANS UN CONTEXTE PLUS LARGE 
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3) Valoriser le travail et la progression des lycéens 
Le nouveau baccalauréat comprend une part de contrôle continu, 
qui valorise le travail des élèves tout au long des classes de 
première et de terminale de manière plus progressive. 
 
4) Mieux préparer vers l’enseignement supérieur pour mieux 
y réussir (quelques informations plus détaillées en fin de 
diaporama) 

■Avant la réforme : 90% de réussite au BAC 39% arrivent 
au terme de leurs études. 1 bachelier sur 10 réussit en L1. 
■Sélection de profils sur Parcoursup (fin tirage au sort, accès 
plus large aux formations…) 
■ Aujourd’hui, 100% des élèves (contre 52% avant la réforme) 
ont un enseignement scientifique 
■Développer le numérique et l’informatique  
■Les attentes des formations de l’enseignement supérieur 
sont en cohérence avec les évolutions du BAC 
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QUEL SENS APPORTE CES CHANGEMENTS ? 

 ■ Valorisation d’un parcours, d’un profil ; moi, mon parcours, mon engagement dans 

ma scolarité : MON CONTRÔLE CONTINU 

■ MON PARCOURS AU REGARD DES AUTRES : mes performances aux épreuves 

ponctuelles 

■ Organisation préparatoire au format d’évaluation dans le supérieur 



Les épreuves du baccalauréat 
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Composition de la note  

de contrôle continu (40%)  

 

■Livret scolaire : évaluation chiffrée annuelle des résultats 

de l’élève au cours du cycle terminal = 10% 

 

■Évaluations communes de contrôle continu : moyenne 

des notes obtenues  = 30% 

 

■Enseignement optionnel de LCA : les points supérieurs à 

10 sont affectés d’un coefficient 3 et s’ajoutent au nombre 

total de points obtenus au baccalauréat (« bonus LCA »). 
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Evaluation chiffrée de la note du bulletin scolaire 

(10%) 

Une note unique  

Basée sur la moyenne annuelle de tous les enseignements du livret scolaire. 

Tous les enseignements comptent à égalité, obligatoires ou optionnels.  

Ne prend pas en compte les notes obtenues aux évaluations communes 

Constituée de la moyenne des moyennes annuelles par discipline  

■ en classe de première (coefficient 5) 

■ en classe de terminale (coefficient 5)  

Validée lors du dernier conseil de classe de l’année de première et de tle 

Les enseignements optionnels  

■Deux enseignements optionnels maximum sont pris en compte pour l’évaluation.  

■Au-delà de deux options suivies, les deux meilleures moyennes sont prises en compte. 

■Suite à l’application de cette règle, si la moyenne obtenue à l’option langues et cultures 

de l’Antiquité n’était pas prise en compte, le bonus éventuel (points de la moyenne au-

delà de 10) s’ajouterait toujours au total des points obtenus par le candidat.  
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LISTE DES EVALUATIONS COMMUNES  

Contrôle continu Voie générale Voie technologique 

Classe de première 1ère 

série d’épreuves 

2e trimestre 

  

 Histoire géographie 

 LVA 

 LVB  

 Histoire géographie 

 LVA 

 LVB  

 Mathématiques  

Classe de première 

2e série d’épreuves 

3e trimestre 

 Histoire géographie  

 LVA  

 LVB  

 Enseignement scientifique  

 Enseignement de spécialité  de 1ère  

 Histoire géographie  

 LVA  

 LVB  

 Mathématiques  

 Enseignement de spécialité de 1ère  

Classe de terminale  

3e série d’épreuves 

 LVA (écrit et oral) 

 LVB (écrit et oral) 

 Histoire géographie 

 Enseignement scientifique  

 LVA (écrit et oral) 

 LVB (écrit et oral) 

 Histoire géographie 

 Mathématiques  
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Sujets et banque nationale de 

sujets  

■Les sujets sont élaborés sous la direction de l’inspection générale 

et sous l’autorité du ministre 

■Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des 

programmes d’enseignement de 1ère et de terminale.  

- Les sujets sont centralisés dans une banque nationale de sujets et 

destinés, pour une part, à être publics (accès via le site 

http://quandjepasselebac.education.fr). 

■Les professeurs choisissent les sujets dans la banque nationale 

de sujets sous la responsabilité du chef d’établissement. L’élève est 

interrogé sur le programme traité. 

■Aucune modification ne peut être apportée aux sujets de la 

banque nationale de sujets. 
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http://quandjepasselebac.education.fr/
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ORGANISATION DES EVALUATIONS 

COMMUNES 

Le chef d’établissement établit le calendrier des épreuves 

après avis du conseil pédagogique. Le calendrier est 

ensuite voté en conseil d’administration. 

 

■Épreuves corrigées sous couvert de l’anonymat 

■Si absence pour cas de force majeure, épreuve de 

remplacement organisée par le même établissement 

■Absence sans justificatif ou hors cause de force majeure = note 

zéro attribuée pour l’épreuve.  

■Consultation des copies originales par les candidats via leur 

espace examens : évaluation formative.  
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La commission académique 

d’HARMONISATION 

■ Dans chaque académie est mise en place une 

commission d’harmonisation des notes des épreuves 

communes de contrôle continu. 

 

■ Se réunit en fin d’année scolaire. 
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AUTRE METHODE POUR MESURER Le 

contrôle continu dans l’obtention du 

baccalauréat ET VOUS RASSURER 

100% ou TOTAL de 100 points : 

 

Exemples :  

- les trois évaluations communes d'histoire-géographie ont un 

coefficient de 5, soit 1,67 % de la note finale du bac pour chaque 

épreuve d’histoire géographie (5/3 = 1,67 points sur 100) 

 

- les évaluations communes d’enseignement scientifique ont un 

coefficient de 5, soit 2,5 % de la note finale du bac (5/2 = 2,5). 

 

 

 
14 



 
 

LA SECONDE EN 2018 

 

 

 
 

■L’épreuve orale terminale 
« Parce que l’aisance à l’oral constitue un marqueur social, il convient d’offrir aux élèves 

l’acquisition de cette compétence». J-M. Blanquer, P.Mathiot  

Durée : 20 minutes       Jury : 2 professeurs 

- 5 minutes : l’élève répond à la question choisie par le jury parmi les deux qu'il a 

préparées pendant l'année. 

- 10 minutes d’échange avec le jury : ce temps permet à l'élève d’approfondir certains 

aspects de sa présentation et au jury d'évaluer ses compétences argumentatives et 

sa maîtrise du sujet traité.  

-  5 minutes : l’élève présente son projet d’orientation, en lien avec la question qu’il a 

présentée.  

L’oral final n’a pas d’horaire dédié.  

L’épreuve porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité  

choisis par le candidat.  

Dans le cadre de ses enseignements de spécialité, chaque élève choisit  

un projet ; pour cela, il est accompagné par ses professeurs.  

En terminale, une fois les deux épreuves écrites de spécialité passées au printemps,  

les horaires des enseignements de spécialité permettront de préparer plu  

spécifiquement la présentation des élèves pour l’épreuve orale terminale.  



REFORME DU BACCALAUREAT ET  

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

 Les enjeux de la loi ORE (L’Orientation et la Réussite des 

Etudiants) 

 Les objectifs : 

•Répondre à un afflux massif d’étudiants 

•Mettre fin à la pratique du tirage au sort 

•Mettre fin au taux d’échec élevé en premier cycle 

•Mettre fin aux inégalités 

 

 Ces objectifs se retrouvent dans la nouvelle procédure 

d'accès à l'enseignement supérieur (Parcoursup) et reposent 

sur quatre principes : 

•la garantie du droit d'accès à l'enseignement supérieur, 

•une meilleure orientation en continu, 

•la personnalisation des parcours, 

•le dernier mot donné au futur étudiant. 
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La carte interactive 
Parcoursup  

S’INFORMER ET PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION 

Parcoursup 

1
7 

Parcoursup 
 

1) Un portail qui présente l’essentiel des formations :  

http://www.parcoursup.fr/
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• Ne décide pas des admissions 

• = site ressources / formations 
supérieures 

 Recherche de formations / critères 

 Attendus / caractéristiques des 
formations 

 Éléments pris en compte / examen 
du dossier, sélection et 
classement des candidats 

 Éléments chiffrés 

 Questionnaires d’auto-évaluation 

• Possibilité de valoriser son profil 
(engagement associatif, 
sportif…) 

 

 

PARCOURSUP : dernière étape du processus 

d’orientation au lycée 
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Ressources dédiées à l’orientation et à 

l’information :  
 

– Salons d’orientation et JPO  

- Onisep : www.onisep.fr et http://www.monorientationenligne.fr 

-Quand je passe le bac: http://quandjepasselebac.education.fr 

–Eduscol: 

https://eduscol.education.fr/cid146486/parcoursup.html 

–Le site terminales : http://www.terminales2020-2021.fr 

–Le site de simulation Parcoursup: 

https://simulation.parcoursup.fr 

–Le site Inspire : www.inspire-orientation.org 

–Le site Oriane : www.oriane.info 

– Questionnaires d’autoévaluation obligatoires  

– Mooc (orientation/préparation), Fac2sciences 

 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://eduscol.education.fr/cid146486/parcoursup.html
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
https://simulation.parcoursup.fr/
http://www.inspire-orientation.org/
http://www.inspire-orientation.org/
http://www.inspire-orientation.org/
http://www.oriane.info/


En vous remerciant pour votre attention 

Bonne soirée 

 

Mesdames Masson, Millot, Mustaki et Nosenzo 


