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ADDITIF
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RENTRÉE 2018 

Cet additif  fait suite aux décisions de modifications de l’offre de for-
mations pour la rentrée 2018 par la voie de l’apprentissage ainsi que 
dans l’enseignement privé sous contrat (voie scolaire).
Une enquête réalisée par nos soins auprès des lycées nous a permis 
d’effectuer des mises à jour concernant les enseignements d’explora-
tion en 2de, les options facultatives et les langues vivantes.
 
(Sources : Rectorat de l’académie  de Besançon ; Direction de la formation tout au 

long de la vie de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté (SRFD))
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LES FORMATIONS APRÈS LA 3E

P. 4
Remplacer Bac général Trois séries au choix : L (littéraire), ES (économique et social) et S (scientifique). Le bac général s’inscrit dans la 
perspective d’études supérieures longues. Lire p. 17.
Par Bac général La voie générale se compose d’un socle de culture commune, de disciplines de spécialité, de temps dédié à l’orientation et 
d’enseignements facultatifs. Lire p. 16 et suivantes.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

P. 12, 15, 16, 18 ET 21
Suite à la réforme de modernisation du baccalauréat, ces pages du guide ont été remplacées (à consulter en intégralité à la fin de cet additif).

OÙ S’INFORMER ?

P. 25 
LES CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) 
Supprimer 
GRAY 70100
Rue du Lycée
✆03 84 65 31 58

LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

P. 29 
Basket Supprimer u 39 Mouchard - Lycée du bois
Rugby Supprimer u 25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel Jouffroy d’Abbans

www.onisep.fr/besancon > les guides d’orientation

http://fr.calameo.com/read/000310666ab25bb545035
https://www.facebook.com/pages/Onisep-Franche-Comt%C3%A9/580211425374821?fref=ts
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Franche-Comte/Publications/Guides-d-orientation
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LES SECTIONS LINGUISTIQUES 

P. 30
BACHIBAC :
Remplacer Lycée Polyvalent de Montbéliard par Lycée Germaine Tillion
Remplacer 03 84 46 64 80 par 03.81.99.84.84
Remplacer http://www.lyc-grand-chenois.ac-besancon.fr par http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/

P. 31
SECTIONS EUROPEENNES EN BAC PRO 
Allemand u 39 Mouchard Lycée du bois Ajouter BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Anglais Ajouter u 25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson Mandela BAC PRO Commercialisation et services en restauration

HANDICAP ET SCOLARITÉ

P. 32
Ajouter u 39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel du bâtiment Le Corbusier 

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

P.34 
AGRICULTURE, ELEVAGE, AMENAGEMENT, FORET
BAC PRO Forêt 
Ajouter u 25 Dannemarie-sur-crète - Lycée agricole Granvelle (uniquement la 2de pro)

BPA Travaux de la production animale
Supprimer 
- élevage de porcs ou de volailles
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

P.35
ALIMENTATION, HOTELLERIE, RESTAURATION
Ajouter 
CAP Primeur 
A 25 Béthoncourt – CFA du pays de Montbéliard

BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
Supprimer A 25 Pontarlier - UFA du lycée privé Jeanne d’Arc - antenne du CFA Aspect

ARTS, ARTISANAT D’ART, AUDIOVISUEL
CAP Ébéniste 
Supprimer u 70 Luxeuil-les-Bains – Lycée Lumière

Supprimer
CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur 
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur-Mont Roland

P.36
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Supprimer 
CAP Installateur sanitaire
A 25 Béthoncourt - Antenne du CFA Vauban du bâtiment de Franche-Comté

BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment
Supprimer u (Voie scolaire) A 70 Luxeuil-les-Bains – Section professionnelle du lycée Lumière 
Ajouter u (Voie scolaire) 25 Besançon – Lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris
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P.37
BOIS, AMEUBLEMENT
CAP Ebéniste
Supprimer u 70 Luxeuil-les-Bains – Section professionnelle du lycée Lumière
BAC PRO Technicien constructeur bois uA 39 Mouchard – Section professionnelle du lycée du bois 
Supprimer A (par apprentissage : uniquement la terminale pro)

BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Ajouter u 70 Luxeuil Les Bains - Section professionnelle du lycée Lumière

COMMERCE, VENTE
CAP Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
Supprimer A 25 Pontarlier – Section professionnelle du lycée Xavier Marmier

BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
Supprimer A 25 Pontarlier - UFA du lycée privé Jeanne d’Arc - antenne du CFA Aspect

P.38 
ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Supprimer u 25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson Mandela
Supprimer A (apprentissage) A Lure - Section professionnelle du lycée G. Colomb

HYGIÈNE, SÉCURITÉ
Ajouter 
CAP Agent de propreté et d’hygiène
u 25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson Mandela

BAC PRO Métiers de la sécurité
Ajouter u 25 Besançon - Lycée professionnel Tristan Bernard

P.39
MATERIAUX : METAUX, PLASTIQUES, PAPIER
CAP Peinture en carrosserie
Ajouter u 70 Gray - Lycée professionnel Henri Fertet

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage Supprimer (1re année commune)
Ajouter Option A chaudronnerie : 
A 25 Exincourt - CFA de l’industrie Nord Franche-Comté – centre d’Exincourt
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de l’Industrie Sud Franche-Comté
u 70 Vesoul - Lycée professionnel Luxembourg
Ajouter Option B soudage : 
A 25 Exincourt - CFA de l’industrie Nord Franche-Comté – centre d’Exincourt
u 70 Vesoul - Lycée professionnel Luxembourg

BAC PRO Maintenance des équipements industriels
Ajouter u 39 Saint Claude - Section professionnelle du lycée Pré Saint-Sauveur
Ajouter A (apprentissage) u 70 Lure - Section professionnelle du lycée G. Colomb
A 90 Belfort - CFA de l’industrie Nord Franche-Comté Zac Justice Supprimer (possibilité de convention avec la Marine Nationale)
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry (possibilité de convention avec Remplacer Marine Nationale par Armée de terre)
u 25 Baume-les-Dames – Lycée professionnel Jouffroy d’Abbans Ajouter (possibilité de convention avec la Marine Nationale)

PRODUCTIQUE, MECANIQUE
CAP Conducteur d’installations de production
Supprimer A 39 Gevingey - Antenne du CFA de l’Industrie Sud Franche-Comté

P. 40
SANTE, SOCIAL, SOINS, ESTHETIQUE
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Ajouter n 25 Les Fontenelles - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Joseph
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CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Supprimer u 39 Saint-Claude – Section professionnelle du lycée Pré Saint-Sauveur

CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural
Supprimer n 39 Morbier - Lycée technique rural privé
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
Ajouter 
u 39 Champagnole - Section professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 70 Luxeuil-Les-Bains - Section professionnelle du lycée Lumière

BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
Supprimer n 39 Morbier - Lycée technique rural privé

TEXTILE, HABILLEMENT 
CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur 
Supprimer n 39 Dole - Section professionnelle du lycée privé Pasteur-Mont Roland

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ACCESSIBLES DANS L’ACADEMIE DE DIJON

P.41
Ajouter BAC PRO Technicien en appareillage orthopédique u 21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine

LA VOIE PRO : LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PROFESSIONNELLES

u LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET LEURS FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR VOIE SCOLAIRE

P. 42 
25 DOUBS
AUDINCOURT - Lycée professionnel Nelson Mandela 
Ajouter CAP Agent de propreté et d’hygiène
Supprimer CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
SECTION PARTICULIÈRE 
Ajouter Section Européenne : Anglais en bac pro Commercialisation et services en restauration

BAUME-LES-DAMES - Lycée professionnel Jouffroy d’Abbans
SECTION PARTICULIERE 
- Sections sportives : Supprimer rugby

P.43 

BESANÇON - Lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris
Ajouter BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment

BESANÇON - Lycée professionnel Tristan Bernard
Ajouter BAC PRO Métiers de la sécurité

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE - Lycée agricole Granvelle 
Ajouter BAC PRO Forêt (uniquement la 2de pro) 

39 JURA 
CHAMPAGNOLE - Section professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne Ajouter option A : à domicile

P. 44
39 JURA
SAINT-CLAUDE - Section professionnelle du lycée Pré Saint-Sauveur
Supprimer CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Ajouter BAC PRO Maintenance des équipements industriels 
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70 HAUTE-SAÔNE
GRAY - Lycée professionnel Henri Fertet
Ajouter CAP Peinture en carrosserie 

P.45
LUXEUIL-LES-BAINS - Section professionnelle du lycée Lumière 
Supprimer
CAP Ebéniste
et BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment (ce bac pro a été transféré au LP Pierre-Adrien Pâris).
Ajouter
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés. 
VESOUL - Lycée professionnel Luxembourg
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage Ajouter option A Chaudronnerie  
et option B Soudage 

90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 
DELLE - Lycée professionnel Jules Ferry
Ajouter Lycée des métiers des services aux collectivités, aux entreprises et à la personne

n LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT ET LEURS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES PAR VOIE SCOLAIRE

P.46
25 DOUBS
LES FONTENELLES - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Joseph
Ajouter CAP Accompagnement éducatif petite enfance

39 JURA
DOLE - Section professionnelle du lycée privé Pasteur-Mont Roland 
Supprimer CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur (transformé en CAP en 1 an).

P. 47

Supprimer
MORBIER - Lycée technique rural privé (l’établissement ferme à la rentrée 2018)

A LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PROFESSIONNELLES
PAR APPRENTISSAGE (CFA, LYCÉES, LYCÉES PROFESSIONNELS ET MFR)

P. 48
25 DOUBS
BESANÇON - CFA agricole du Doubs
BPA Travaux de la production animale Supprimer élevage de porcs ou de volailles

BÉTHONCOURT - CFA du pays de Montbéliard
Ajouter CAP Primeur 

BÉTHONCOURT - Antenne du CFA Vauban du bâtiment de Franche-Comté
Supprimer CAP Installateur sanitaire

EXINCOURT - CFA de l’industrie Nord Franche-Comté – centre d’Exincourt
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage Ajouter option A Chaudronnerie  
et option B Soudage

P.49
Supprimer PONTARLIER - Section professionnelle du lycée Xavier Marmier
- CAP Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires

Supprimer PONTARLIER - UFA du lycée privé Jeanne d’Arc BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
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39 JURA 
GEVINGEY - Antenne du CFA de l’Industrie Sud Franche-Comté
Supprimer CAP Conducteur d’installations de production
Ajouter option A Chaudronnerie au CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 

P.50
70 HAUTE-SAÔNE
LURE- Section professionnelle du lycée G. Colomb,
Supprimer CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques,
Ajouter BAC PRO Maintenance des équipements industriels

P. 51 
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 
DELLE - Lycée professionnel Jules Ferry
Ajouter Lycée des métiers des services aux collectivités, aux entreprises et à la personne

LES 2DES SPECIFIQUES, LES LANGUES VIVANTES 1 ET 2,
LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION EN 2DE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

P. 52
LV1 Espagnol Ajouter u 39 Salins-les-Bains – Lycée Victor Considérant
LV2 Arabe Ajouter u 90 Belfort - Lycée Gustave Courbet 
LV2 Italien Ajouter u 39 Saint-Claude - Lycée polyvalent Pré Saint-Sauveur
LV3 Espagnol Supprimer n 25 Besançon – Lycée privé Saint-Jean

LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :

u LES LYCÉES PUBLICS ET LEURS BACCALAURÉATS PAR DÉPARTEMENT

P.55
BESANÇON - Lycée Pasteur, LV1 Supprimer Allemand 

P. 56 
39 JURA
DOLE - Lycée Charles Nodier
Enseignements d’exploration en 2de Supprimer Informatique et création numérique
Options facultatives Ajouter « Entreprise et numérique » expérimentation dans le cadre du PARDIE

P. 57
MOUCHARD - Lycée du Bois Supprimer Sections particulières - Section sportive : basket
SALINS-LES-BAINS - Lycée Victor Considerant, LV1 Ajouter Espagnol 

P. 58 

n LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT (VOIE SCOLAIRE)

P.59
25 DOUBS 
BESANÇON - Lycée privé Saint-Jean, Enseignements d’exploration en 2de Supprimer LV3 : Espagnol 
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Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), un bac 

général ou un bac technologique, des diplômes visant 

essentiellement une poursuite d’études dans le supérieur.

CHOISIR LA VOIE 
GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

12 RENTRÉE 2018 l GUIDE APRÈS LA 3e
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 ÂEn classe de 2de : se déterminer
La classe de 2de générale et technologique doit vous per-
mettre de préparer et de préciser vos choix pour une orien-
tation en classe de 1re, soit générale, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part importante d’ensei-
gnements communs à tous les élèves pour acquérir une 
solide culture générale et des méthodes de travail.
S’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux, 
le plus souvent), qui permettent d’approfondir ses connais-
sances, mais aussi de tester ses aptitudes. S’ils aident à anti-
ciper et à construire son parcours de formation, ces ensei-
gnements ne sont toutefois pas déterminants pour la suite. 
Ils ne constituent pas un prérequis exigé pour accéder à un 
baccalauréat.
À noter : l’accès en série TMD (techniques de la musique et de 
la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur 
dossier, entretien et tests d’aptitude). L’accès en série STHR 
(sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) 
se fait à partir d’une 2de spécifique ou d’une 2de générale et 
technologique.

 ÂEn classes de 1re et de terminale
À partir de la rentrée 2019 (pour les élèves de 1re), l’organi-
sation du lycée général et technologique va évoluer pour 
préparer au nouveau baccalauréat.

La voie générale

Elle offrira trois types d’enseignements :
- Un large socle de culture commune, humaniste et scienti-
fique ;
- Des disciplines de spécialité choisies par l’élève ;
- Un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour 
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.
Chaque élève peut aussi choisir un enseignement facultatif 
en 1re (deux en terminale). Lire p. 16.

La voie technologique

Elle propose différentes séries (sciences et technologies de 
la santé et du social, sciences et technologies du design et 
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration, etc.). Lire p. 17.
Toutes bénéficient d’enseignements communs qui sont com-
plétés, en fonction des choix opérés, par des mathématiques, 
de la physique-chimie, etc. 

Nota bene : En fin de 1re, l’élève passe l’épreuve anticipée de 
français, à l’écrit et à l’oral. 

Parcours de formation
En collaboration avec le psychologue de l’Éducation nationale 
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant 
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous 
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous aider et vous guider 
dans vos choix de formation.

Remise à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de remise 

à niveau peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire 
ou pendant les vacances. Ils vous permettront de consolider vos 
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

INFO +

!
  LES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2018  

             POUR LES ÉLÈVES DE 2 DE

•  Un test de positionnement numérique aura lieu en début d’année 
pour permettre à chacun de savoir où il en est en français  
et en mathématiques.

•  Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année  
sera concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et orale.

•  54 heures d’aide à l’orientation pour accompagner chacun  
vers la classe de 1re. 

L’évaluation des langues et l’ouverture 
européenne et internationale
Chaque élève étudiera deux langues vivantes, comme aujourd’hui.  
L’écrit sera évalué selon les standards européens dans le cadre des 
épreuves communes. L’oral sera apprécié d’après les mêmes standards, 
à partir de février de l’année de terminale, selon les dispositions 
actuelles. Parallèlement, la logique de certification a vocation à se 
développer, en direction d’abord des élèves qui suivent des cursus 
à dimension internationale (sections internationales, sections 
européennes, etc.) ou qui choisissent la spécialité langues  
et littératures étrangères.

3E_RENTREE_2018_pp10_21_BAT.indd   12 16/02/2018   15:07
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choisir la voie générale et technologique

Les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués 

peuvent opter pour un seul enseignement d’exploration, 

compte tenu du volume horaire beaucoup plus important, 

au choix parmi :

 ❚Arts du cirque (6 h)

S’initier à l’univers du cirque, en collaboration avec un 
partenaire culturel habilité ; développer sa pratique 
(bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et 
maîtriser des techniques liées aux différentes disciplines du 
cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du 
spectacle vivant en fréquentant des spectacles.

 ❚Création et culture design (6 h)

Acquérir les bases d’une culture design (recherche 
documentaire, sorties aux musées ou aux spectacles, regard 
critique sur des productions graphiques et design issues de 
différentes cultures) ; découvrir des pratiques de conception 
(conception de maquettes d’étude ; expérimentation de 
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer ses 
intentions (dessin dans le but d’exprimer une idée, un projet).

 ❚Éducation physique et sportive (5 h)

Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse 
dans le domaine des activités physiques, sportives et 
artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent.

 Un enseignement facultatif 

En fonction de votre capacité de travail et de vos centres 
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif, 
au choix parmi :
- langues et cultures de l’Antiquité : latin ;
- langues et cultures de l’Antiquité : grec ;
- langue vivante 3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse  
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- éducation physique et sportive ;
- un atelier artistique (dans certains lycées).
Dans les lycées agricoles, vous pourrez suivre au choix : 
hippologie et équitation ; pratiques professionnelles ; 
pratiques sociales et culturelles.

À noter : un même enseignement ne peut être choisi au 
titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement 
facultatif.

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2018 15

La réforme du baccalauréat est en cours et celle-ci 
modifie l’organisation des enseignements au lycée.

Retrouvez toutes les informations sur le site  
du ministère de l’Éducation nationale   
(http://www.education.gouv.fr/).

Consultez régulièrement le site de l’Onisep  
(http://www.onisep.fr/).

 
> Pour avoir un aperçu des grandes étapes de votre 

scolarité au lycée, suivez le parcours de Léa
> Téléchargez l’infographie  

« Le parcours de Léa, future bachelière 2021 » 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/90/0/ 

Infographie_parcours_Lea_740px_897900.pdf

3E_RENTREE_2018_pp10_21_BAT.indd   15 16/02/2018   15:09
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 La voie générale (1re et terminale)

Cette voie a pour objectif l’acquisition d’une solide culture générale, de bonnes capacités 
d’expression écrite et orale, des méthodes de travail utiles pour bien préparer votre entrée dans 
l’enseignement supérieur.

Les enseignements se répartissent en quatre composantes :
- socle de culture commune ;
- disciplines de spécialité ;
- orientation ;
- enseignements facultatifs.

 SOCLE DE CULTURE COMMUNE PREMIÈRE TERMINALE

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

Langue vivante 1 et langue vivante 2 4h30 4h

Éducation physique et sportive 2h 2h

Humanités scientifiques et numériques 2h 2h

 DISCIPLINES DE SPÉCIALITÉ PREMIÈRE TERMINALE

Arts 4h 6h

Écologie, agronomie et territoire 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques

4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues et littératures étrangères 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sciences informatiques 4h 6h

Sciences de la vie et de la Terre 4h 6h

Sciences de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

 ORIENTATION :  1h30 par semaine en classe de 1re et de terminale

 LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

En classe de 1re, vous avez la possibilité de choisir  

un enseignement facultatif (3h) et éventuellement  

un second en classe de terminale :

• Arts
• Langues et cultures de l’Antiquité
• Éducation physique et sportive
• Langue vivante 3

!  Nouveauté 

En classe de terminale, vous pouvez également opter pour :

• Mathématiques expertes
• Mathématiques complémentaires
• Droits et enjeux du monde contemporain

16 RENTRÉE 2018 l GUIDE APRÈS LA 3e

Tous les élèves de 1re et de terminale  

suivent le socle de culture commune.

> 16h en 1re

> 15h30 en terminale
En classe de 1re, l’élève suit 3 disciplines de spécialité. 

> 12h
En classe de terminale, l’élève choisit deux disciplines  

parmi celles suivies en 1re.  
>12h
À noter : l’élève peut changer de discipline entre la 1re 
et la terminale avec l’accord des professeurs et du chef 
d’établissement.
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Vers le baccalauréat 2021 
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 Présentation 

En juin 2021, le baccalauréat général reposera sur une 
part d’épreuves terminales (60 %) pour acquérir le socle 
de culture commune et approfondir ses connaissances 
par des disciplines de spécialité, et sur une part de 
contrôle continu (40 %). Cette évolution permettra une 
meilleure prise en compte du baccalauréat pour l’entrée 
dans l’enseignement supérieur.

- Tout au long des années de 1re et de terminale, un 
contrôle continu comptera pour 40 % de la note finale 
avec prise en compte des bulletins scolaires pour une 
part de 10 %.

- Chaque lycéen présentera quatre épreuves finales en 
classe de terminale en plus de l’épreuve anticipée en 
classe de 1re.

- La nouvelle organisation du baccalauréat sera aussi 
l’occasion d’améliorer les modalités d’aménagement 
de l’examen pour les élèves en situation de handicap. 
Des préconisations prenant en compte les nouvelles 
modalités organisationnelles du baccalauréat seront 
faites afin de renforcer une école entièrement inclusive.

 Le contrôle continu 

- Le contrôle continu reposera sur des épreuves 
communes organisées au cours des années de 1re et de 
terminale.

- Ces épreuves communes porteront sur les disciplines 
étudiées par l’élève.

- À titre indicatif, ces épreuves communes pourront 
avoir lieu en janvier et avril de l’année de 1re, puis en 
décembre de l’année de terminale. L’organisation  
relèvera des établissements.

- Pour garantir l’égalité entre les candidats et les 
établissements scolaires, une « banque nationale 
numérique de sujets » sera mise en place, les copies 
anonymisées seront corrigées par d’autres professeurs 
que ceux de l’élève. Une harmonisation sera assurée.

- Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une 
part limitée (10 %) de la note finale afin de valoriser la 
régularité du travail de l’élève.

 Les épreuves finales 

Comme aujourd’hui, chaque lycéen présentera une 
épreuve anticipée écrite et orale de français  

en fin de 1re.

EN CLASSE DE TERMINALE, IL PRÉSENTERA  

QUATRE ÉPREUVES FINALES :

Deux épreuves écrites porteront sur les disciplines  

de spécialité choisies par le candidat.

Une épreuve écrite de philosophie : ce choix 
correspond à une tradition française attachée à la 
nécessité de conforter l’esprit critique et d’analyse dans 
la formation des jeunes générations.

Un oral préparé tout au long du cycle terminal :

• Savoir s’exprimer dans un français correct est 
essentiel pour les études, pour la vie personnelle 
et professionnelle. Parce que l’aisance à l’oral peut 
constituer un  marqueur social, il convient justement 
d’offrir à tous les élèves l’acquisition de cette 
compétence.

• L’épreuve orale reposera sur la présentation d’un 
projet préparé dès la classe de 1re par l’élève.
D’une durée de 20 minutes, cet oral se déroulera en deux 
parties :

• La présentation du projet adossé à une ou deux 
disciplines de spécialité choisies par l’élève ;

• Un échange à partir de ce projet permettant d’évaluer 
la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les 
connaissances acquises au cours de sa scolarité, 
notamment scientifiques et historiques.
Le jury sera composé de trois personnes.

 Le calendrier des épreuves  

 finales 

- Les épreuves de spécialité seront passées au retour 
des vacances de printemps.

- Les épreuves de français en 1re et de philosophie en 
terminale auront lieu à la fin du mois de juin afin que 
toute l’année scolaire soit mise à profit. Il en ira de même 
pour l’oral de fin de terminale.
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Qu’est-ce qu’une section européenne ?
Les sections européennes sont proposées en lycée général, 
technologique ou professionnel aux élèves désireux de 
poursuivre ensuite dans des établissements européens.
Le niveau dans la langue choisie et la motivation sont 
déterminants pour y accéder. Ces sections comprennent,  
en plus des matières suivies avec les autres élèves, 
l’apprentissage renforcé d’une langue vivante  
et l’enseignement en langue étrangère d’une ou de plusieurs 
autres disciplines (histoire-géographie, mathématiques…).  
La connaissance de la culture du pays concerné est aussi 
approfondie par des échanges et, notamment, par des stages 
professionnels à l’étranger pour les lycéens professionnels. 
Le diplôme du bac porte la mention de la section suivie.

Je n’ai pas de projet professionnel  
précis. Est-ce gênant ?
En 3e, il est rare d’avoir une idée précise d’un futur métier. 
C’est pourtant la période où l’on vous demande de 
commencer à y réfléchir. Posez des questions autour de 
vous, rencontrez un psychologue de l’Éducation nationale, 
consultez les ressources d’information au CDI (centre 
de documentation et d’information), discutez-en avec 
votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage 
d’observation en entreprise pour interroger des professionnels 
sur leur parcours, rendez-vous aux salons, forums, journées 
portes ouvertes et appuyez-vous sur les ressources auxquelles 
vous avez eu accès dans Folios (lire p. 3).

Les bourses au lycée,  
comment ça marche ?
Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP dans un établissement 
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon 
les ressources et les charges de votre famille. La bourse 
comporte six échelons, qui vont de 432 à 918 € (rentrée 
2017). Cette somme est versée en trois fois, à la fin  
de chaque trimestre. Vous devez avoir déposé votre dossier 
au secrétariat de l’établissement scolaire avant la fin  
de votre classe de 3e. Pour en savoir plus :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.
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J’ai des problèmes de santé. 
Quelles études envisager ?
Il est en effet important de prendre en 
compte votre état de santé ou votre 
handicap dans vos souhaits d’orientation 
après la classe de 3e, afin de construire un 
projet professionnel que vous pourrez mener 
jusqu’au bout. Pour cela, profitez du stage 
en entreprise lors de votre année de 3e pour 
observer les conditions de travail et poser 
des questions aux salariés. Demandez l’avis 
du médecin de l’Éducation nationale  
et de votre médecin spécialiste pour 
connaître les éventuelles incompatibilités. 
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue 
de l’Éducation nationale et, si vous êtes en 
situation de handicap, l’enseignant référent 
et l’équipe de suivi de la scolarisation pour 
envisager plusieurs solutions de poursuite 
d’études et d’accès à un métier.


Pour aller plus loin

> L’Onisep répond personnellement  
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :  

par courrier électronique via monorientationenligne.fr ;  
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25  

(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,  
de 10 h à 20 h en métropole.
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