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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
2019

Rappels classe de 
première : enseignements, 
grille horaire 

Recordatorio
1º de Bachillerato:
Asignaturas - Horarios
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EN CLASSE DE PREMIÈRE… 
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2. Des enseignements de spécialité  (3 spécialités *4h)
Asignaturas específicas (3 especialidades *4h)

3. Des enseignements optionnels pour les élèves qui le 
souhaitent : Arts , Allemand

Asignaturas optativas para los alumnos que lo desean: 
Artes Plásticas , Alemán

1. Des enseignements communs à tous les élèves
Asignaturas troncales para todos los alumnos



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021

16 h00 d’enseignements communs en 1ere16 h00 d’enseignements communs en 1ere
Enseignement : en classe entière Horaires 

1ère

Français  Francés 4 h

Histoire géographie  Historia - Geografía 3 h

Langues vivantes A et B ( espagnol –anglais)
Lenguas extranjeras A y B ( español – inglés)

4 h 30

Enseignement scientifique Ciencias 2 h

Education physique et sportive- Educación Física 2 h

Enseignement moral et civique (EMC) - Enseñanza 
ética y cívica (EMC en sus siglas en francés)

0 h 30

Total 16 h

La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale



8 Enseignements de spécialité au LFI Malaga:
Sciences économiques et sociales 
Ciencias económicas y sociales

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques
Historia, geografía, geopolítica y ciencias políticas

Humanités, littérature et philosophie
Humanidades, Literatura y Filosofía

Langues, littératures et cultures étrangères, Anglais ou 
Espagnol
Lenguas, literaturas y  culturas extranjeras:Español o Inglés

Mathématiques  Matemáticas

Physique-chimie  Física - Química

Sciences de la vie et de la Terre Ciencias de la Vida y de la 
Tierra (Biología…)

12 h d’enseignements en groupes : les spécialités
12 h de enseñanza en grupos : las especialidades

En 1ère l’élève a choisi 3
enseignements de spécialité en 

première

4 h pour chacun, soit un total de 
12 h

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi : Arts / Allemand

En 1º el alumno ha elegido 3
materias de « especialidades »

4 h cada una, 12h en total



L’ANNEE PROCHAINE EN CLASSE DE TERMINALE…
EL AÑO PRÓXIMO EN CLASE DE 2º DE BACHILLERATO…
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2. Des enseignements de spécialité (2 spécialités *6h) 
Asignaturas específicas (2 especialidades *6h)

3. Des enseignements optionnels pour les élèves qui le 
souhaitent

Asignaturas optativas para los alumnos que lo desean

1. Des enseignements communs à tous les élèves
Asignaturas troncales para todos los alumnos



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021

15 h30 de materias troncales en 2º de Bachiller15 h30 de materias troncales en 2º de Bachiller
Asignaturas troncales : en clase completa Horarios 1º Horarios 2º 

Français – Francés 4 h -

Philosophie – Filosofía - 4 h

HG - Historia - Geografía 3 h 3 h

LVA , LVB (espagnol – anglais )
Lenguas extranjeras A y B ( español – inglés)

4 h 30 4 h

Sciences - Ciencias 2 h 2 h

EPS - Educación Física 2 h 2 h

EMC - Enseñanza ética y cívica (EMC en sus siglas 
en francés)

0 h 30 0 h 30

Total 16 h 15 h 30



L’ANNÉE PROCHAINE EN TERMINALE :
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■L’élève passe de 3 spécialités à 2 : il doit donc choisir 
d’abandonner 1 spécialité en fin de 1ere

■Le choix devra être fait pour le conseil de classe du 2ème

trimestre 
■L’élève suivra alors 2 enseignements de spécialité en 

Terminale : 6 h pour chacun, soit un total de 12 h

■La note du bulletin de la spécialité abandonnée servira 
comme note pour l’épreuve commune de 1ère (coeff 5) 



EL AÑO PRÓXIMO EN CLASE DE 2º DE 
BACHILLERATO…
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■El alumno pasa de 3 especialidades a 2 : por lo tanto 
tiene que elegir que especialidad va a dejar al final de 
1º de bachiller

■Dicha elección tendrá que hacerse para el « consejo de 
clase » del 2º trimestre

■Seguirá, entonces, 2 asignaturas de especialidades en 2º 
de bachiller : 6 h cada una, 12 h en total

■La asignatura « abandonada » en el 2º trimestre será 
evaluada con la media de las notas en el boletin 



Deux enseignements optionnels possibles en terminale:
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (Allemand / Arts)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertesMathématiques expertes

Mathématiques 
complémentaires
Mathématiques 

complémentaires

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité 
mais ayant suivi l’enseignement de spécialité mathématiques en 1ère

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements optionnels en Terminale



Dos asignaturas optativas posibles en 2º de bachiller 
- Continuan con la optativa elegida en 1º (Alemán/ Artes)
- Pueden elegir una optativa disponible unicamente en 2º de bachiller entre :

Matemáticas « expertas »Matemáticas « expertas »

Matemáticas 
« complementarias »

Matemáticas 
« complementarias »

Para los alumnos que eligieron Matemáticas como materia de especialidad

Para los alumnos que no han mantenido Matemáticas como materia de 
especialidad pero la tenía en 1º de bachiller

Las materias optativas de 2º de bachiller deben ser elegidas en función del proyecto de orientación de cada alumno

BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
El nuevo BachilleratoEl nuevo Bachillerato

Asignaturas optativas en 2º de Bachiller



Le baccalauréat s’obtient toujours avec une moyenne de 10/20  (pas de 

note éliminatoire ) mais les modalités d´évaluation changent

complètement : aux épreuves finales de 1ere  (Français) et de Terminale

( Philosophie , Spécialité 1, Spécialité 2, Grand Oral) s’ajoute le contrôle

continu

El “baccalauréat” se obtiene con una media de 10/20  (no hay nota 

eliminatoria ) pero las modalidades de evaluación cambian 

completamente : 

- a las pruebas de final de 1º  (francés) y de 2º Bachiller ( Filosofía , 

especialidad.1, especialidad.2, oral) se añade el control continuo
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LES ÉPREUVES DU NOUVEAU
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
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⚠ En raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de 1re et 
terminale de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées et les notes 
correspondantes remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. 



LAS PRUEBAS DEL NUEVO BACHILLERATO
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COMPOSITION DE LA NOTE DE 
CONTRÔLE CONTINU 

¿CÓMO SE ESTABLECE LA NOTA 
DE CONTROL CONTINUO ? 



COMPOSITION DE LA NOTE 
DE CONTRÔLE CONTINU (40%)

■ Livret scolaire : évaluation chiffrée annuelle des résultats de l’élève au 
cours du cycle terminal (1ere + terminale)  = 10%

■ Expediente escolar : evaluación numérica anual de los resultados del 
alumno en el Bachillerato (suma de 1ºy 2º)  = 10%

 Constituée de la moyenne des moyennes annuelles par discipline 

■ en classe de première (coefficient 5)

■ en classe de terminale (coefficient 5) 

 Se compone de la media de las medias anuales por asignatura 

■ De la clase de 1º (coeficiente 5)

■ De la clase de  2º (coeficiente 5) 

■ Épreuves communes de contrôle continu: moyenne des notes obtenues 
=30% remplacées par la moyenne des notes du bulletin dans ces matières 

■ Pruebas troncales de control continuo : media de las notas obtenidas  = 30% 
sustituida por las medias del « boletin » de notas
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LES ÉVALUATIONS COMMUNES 
EN CLASSE DE PREMIERE:
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EPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU 

ANNULÉES POUR L’ANNÉE 2020-
2021



2 SÉRIES D’ÉPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU EN CLASSE DE 
PREMIÈRE (ANNULÉES EN 2021) 
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Série 1 – 2ème trimestre

1. Histoire géographie
2. Langue vivante A
3. Langue vivante B

Série 2 – 3ème trimestre 

1. Histoire géographie 
2. Langue vivante A
3. Langue vivante B
4. Enseignement 

scientifique
5. Enseignement de 

spécialité abandonné 
en 1ère

1. Historia - Geografía
2. Lengua extranjera A 
3. Lengua extranjera B

1. Historia - Geografía
2. Lengua extranjera A 
3. Lengua extranjera B
4. Ciencias
5. Asignatura de 

especialidad
« abandonada » en 
1ère



CALENDRIER DE LA CLASSE DE PREMIÈRE 

2ème trimestre 

■Début mars : 

l’élève communique lors du conseil de classe l’enseignement de 
spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en terminale et dont la 
moyenne servira de note pour l’épreuve commune qui aurait dû se 
tenir en mai

3ème trimestre 
■Choix des options suivies en Terminale lors du conseil de classe : début 
juin 

■Épreuves anticipées de français (oral, écrit) : 

La date n’est pas encore parue définie au Bulletin Officiel (sans doute 
début ou mi-juin ) 
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CALENDARIO DE LA CLASE DE 1º DE BACHILLER

2º trimestre 

■Principios de marzo:

el alumno comunica a la junta de Evaluación del 2º trimestre la
asignatura de especialidad que no quiere seguir en 2º de Bachiller.

Dicha asignatura será por lo tanto evaluada con la media de las
notas en el boletin
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CALENDARIO DE LA CLASE DE 1º DE 
BACHILLER
3º trimestre 

■Elección de las optativas para la clase de 2º de bachiller en la Junta de     
Evaluación del 3º trimestre : principio de junio

■Pruebas anticipadas de Francés (oral, escrito) : al principio de junio 
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EPREUVES FINALES DU BAC :

1ERE : 2 ÉPREUVES DE FRANÇAIS

TALE : EPREUVE DE PHILOSOPHIE
2 EPREUVES DE SPÉCIALITÉ

1 GRAND ORAL



CALENDRIER DES ÉPREUVES FINALES 
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1 ÉPREUVE ANTICIPÉE DE FRANÇAIS: 
DÉBUT JUIN 2021 ? 
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Un commentaire
OU 

Une dissertation

/20

Epreuve écrite
4 heures, coefficient 5

Epreuve orale
coefficient 5

30 minutes de préparation 

puis 20 minutes d’exposé

/20

Un comentario de texto

Ó 
Una « disertación »

/20

30 minutos de preparación

20 minutes de exposición

/20



FOCUS SUR : LES ÉPREUVES ANTICIPÉES 
DE FRANÇAIS

Epreuve orale 
En voie générale et en voie technologique :

30 minutes de préparation 

puis 20 minutes d’exposé

Coefficient 5
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1ère partie de l’épreuve : 

Exposé sur un des textes du descriptif

/12
12 minutes

2ème partie de l’épreuve : 

- Présentation d’une œuvre choisie             
par le candidat parmi celles qui ont 
été étudiées en classe 

- Entretien avec l’examinateur 
/8

8 minutes 



L’ÉPREUVE FINALE DE PHILOSOPHIE 
EN CLASSE DE TERMINALE : JUIN 2022

■ En juin de l’année de terminale, les élèves de voie générale et de voie 
technologique passent l’épreuve finale de philosophie 

■ Trois énoncés de sujet sont proposés au choix du candidat.

■ Deux sujets de dissertation

■ Un sujet d’explication de texte
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FOCUS SUR : LE GRAND ORAL

■ épreuve en classe de terminale, en juin 2022
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Voie générale Voie technologique

Coefficient 10 Coefficient 14

Epreuve orale
Adossée à 1 ou 2 enseignement(s) de spécialité 

suivi(s) par le candidat
20 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral

Se déroule en 3 temps de 5, 10, et 5 minutes: 

 5 minutes de présentation et réponse à la question 
 10 minutes d’échange avec le jury afin d’approfondir la présentation 
 5 minutes de présentation du projet d’orientation, en lien avec la question



FOCUS SUR : LE GRAND ORAL
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■ 3 OBJECTIFS 

1. Apprendre à vous exprimer en public de façon claire et convaincante

2. Évaluer les capacités d’argumentation, l’ esprit critique, l’expression, la 
clarté des propos, leur engagement et leur force de conviction

3. Utiliser ses connaissances pour développer une argumentation et montrer 
en quoi elles sont essentielles pour leur projet de poursuite d'études, et 
même leur projet professionnel.



FOCUS SUR : LE GRAND ORAL
■ PHASE PRÉPARATOIRE = 20 min

■ Durant l'année scolaire l’élève a préparé 2 questions avec ses professeurs, seul ou avec d’autres élèves.

■ Voie générale : ces questions portent chacune sur un ou deux des enseignements de spécialité de l’élève.

■ Juste avant l'épreuve, le jury choisit une de ces questions que l’élève prépare en 20 minutes. Sur une feuille qui 
lui est remise en début d’épreuve, il peut créer un support (carte, graphique, schéma, etc.) pour le jury. Celui-ci 
n’est pas évalué.

■ L’exposé se fait sans note

■ PHASE 1 : PRÉSENTATION : 5min – debout -
■ L’élève explique pourquoi il a choisi de préparer cette question, il présente le sujet, puis il développe sa réponse.

■ PHASE 2 : ÉCHANGE AVEC LE JURY: 10 min (debout ou assis ) 
■ Le jury interroge l’élève pour avoir plus de précisions et lui permettre d'approfondir sa pensée. Ce temps 

d'échange met en valeur les connaissances liées aux programmes de la classe de terminale des spécialités et les 
capacités d’argumentation de l’élève.

■ PHASE 3 : ÉCHANGE SUR LE PROJET D'ORIENTATION : 5min (debout ou assis)
■ L’élève explique en quoi la question traitée a éclairé ou non son projet de poursuite d'études ou son projet 

professionnel.

■ L’élève parle des étapes qui lui ont permis d’avancer dans son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité 
internationale, spécialités, etc.) et de son projet post-bac.

■ Le jury est attentif à la manière qu’a l’élève d’exprimer une réflexion personnelle et à ses motivations.
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OUTILS ACCOMPAGNEMENT DANS 
L’ORIENTATION
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 www.secondes-premieres2019-2020.fr, qui propose cinq étapes pour 
construire son orientation au lycée général et technologique

 www.horizons2021.fr, spécifiquement dédié au choix 
des enseignements de spécialité en fin de seconde

 http://quandjepasselebac.education.fr/ : de la 3eme aux études 
supérieures


