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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 
choisissent 3 enseignements de spécialité qu’ils suivront en 
première

A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 
enseignements, les 2 enseignements de spécialité qu’ils 
poursuivront en classe de terminale

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de 
choisir les enseignements qui les motivent

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, 
des enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le 

souhaitent, des enseignements optionnels.



Classe de première: 
enseignements, grille 

horaire 
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en classe de première… 
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3 enseignements de spécialité 
(3 spécialités *4h = 12h/ semaine) 
3 asignaturas especificas 

Des enseignements optionnels pour les élèves qui 
le souhaitent : Arts , Allemand
Asignaturas optativas para los alumnos que lo 
desean: Artes Plásticas , Alemán

Des enseignements communs à tous les élèves 
(16h /semaine) 
Asignaturas troncales para todos los alumnos 
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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
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

7 Enseignements de spécialité au LFI Malaga:

Sciences économiques et sociales

Histoire, géographie, géopolitique et 
sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères, 
Anglais ou Espagnol

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

12 h d’enseignements en groupes : les spécialités

En 1ère : l’élève 
choisit 

3 enseignements de 
spécialité

4 h pour chacun, soit 
un total de 12 h

En Terminale : 2 
enseignements de 

spécialité sont 
conservés 

(2*6h/semaine)



Présentation des 
différentes spécialités par 

les enseignants

Remarque: 

les enseignements de spécialité seront ouverts sous 
réserve d’un nombre suffisant d’élèves inscrits

Version française :  
https://youtu.be/SY8zzRtYQlg 
 
Version espagnole :  
https://youtu.be/POjUmmmVpeg 



Un seul enseignement optionnel possible parmi :

Langue vivante C  : Allemand
(pour ceux qui l’étudient déjà en 

2de)  

Langue vivante C  : Allemand
(pour ceux qui l’étudient déjà en 

2de)  
ArtsArts

BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

1 enseignement optionnel en classe de 1ere 



En classe de terminale… 
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2. Des enseignements de spécialité (2 spécialités *6h) 

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

Math complementaires/ math expertes

1. Des enseignements communs à tous les élèves 



En clase de terminale :
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■L’élève passe de 3 spécialités en 1ère à 2 en Terminale: 
l’élève doit donc choisir d’abandonner 1 spécialité en 
fin de 1ère

■Le choix devra être fait pour le conseil de classe du 
2ème trimestre de la classe de 1ère

■La spécialité abandonnée sera évaluée au mois de mai 
de la classe de 1ère lors d’une épreuve écrite



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 una prueba escrita en mayo 
2022



■ Déroulé du baccalauréat 



Le baccalauréat se déroule sur 2 ans : avec les notes de 1ere et les notes 

de Terminale

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 baccalauréat
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40 % de la note provient du contrôle continu :

• 10 % de la note finale : moyenne des bulletins scolaires de première 
et de terminale

• 30 % de la note finale : lors des épreuves communes

 2 séries d’épreuves communes en classe de 1ère

- en février : HG - LVA – LVB  
- en mai :     HG – LVA – LVB + Enseignement scientifique + 

Spécialité abandonnée en fin de 1ere  

 1 série d’épreuves communes en classe de terminale: 
En janvier :  HG - LVA – LV B  + Enseignement scientifique   



Épreuves finales :

• 1 épreuve anticipée en première : Français écrit et oral

• 4  épreuves finales en terminale :
 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral final reuves finales :

• 1 épreuve anticipée en première : Français écrit et oral

• 4  épreuves finales en terminale :
 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral final

Épreuves finales :

• 1 épreuve anticipée en première : 
Français écrit et oral

• 4  épreuves finales en terminale :
 Enseignements de spécialité (2)
 Oral final

60 % de la note du bac provient des épreuves finales :

• En 1ère : 2 épreuves anticipées au mois de juin  : Français écrit (coeff 5)  et 
oral (coeff 5)

• En Terminale : 4  épreuves finales :

 2 Enseignements de spécialité (chacune coefficient 16)

 1 épreuve de Philosophie ( coeff 8)

 Oral final ( coeff 10) 



Nouvelles modalités d’évaluation 
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Evaluations communes HG – coeff 5

2 épreuves communes en janvier et avril 2022

+ 1 épreuve commune en janvier 2023

2 pruebas en enero y abril de 2022

+ 1 prueba en enero 2023

Evaluations communes LVA- coeff 5
2 épreuves communes en janvier et avril 2022

+ 1 épreuve commune en janvier 2023

2 pruebas enero y abril de 2022

+ 1 prueba en enero 2023

Evaluations communes LVB – coeff 5
2 épreuves communes en janvier et avril 2022

+ 1 épreuve commune janvier 2023

2 pruebas enero y abril de 2022

+ 1 prueba en enero 2023

Evaluations communes 

Enseignement scientifique – coeff 5

1 épreuve commune en avril 2022

+ 1 épreuve commune janvier 2023

1 prueba escrita en abril 2022

+ 1 prueba en enero 2023

Evaluation commune de la spécialité 
abandonnée en 1ere – coeff 5

1 épreuve écrite avril 2022 1 prueba escrita april 2022

EPS : contrôle en cours de formation – coeff 5 Contrôle en cours de formation

Bulletin scolaire de 1ère : 2021 -2022 – coeff 5
Bulletins scolaires de Tle :2022 -2023–coeff 5

Moyennes annuelles de toutes les disciplines 
(avec les enseignements optionnels)

Medias anuales de todas asignaturas 
(incluido las optativas)
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Français (COEFF10) 
1 épreuve écrite finale  juin 202 1 prueba escrita  junio 2022
1 épreuve orale juin 2022 1 prueba oral junio 2022

Spécialité 1                                  (COEFF 16) 1 épreuve finale écrite mars 2023 1 prueba escrita  marzo 2023

Spécialité 2 (COEFF 16) 1 épreuve finale écrite mars 2023 1 prueba escrita  marzo 2023

Philosophie                                 (COEFF 8) 1 épreuve finale écrite juin 2023 1 prueba escrita  junio 2023

Grand Oral (COEFF 10) 1 épreuve orale juin 2023 1 prueba oral junio 2023



Nouvelles modalités d’évaluation 

Faire des choix raisonnables : 

Les spécialités de Terminale pèsent très lourd dans le nouveau 
baccalauréat:

- Spécialité 1 : coefficient 16 donc sur 320 pts

- Spécialité 2 : coefficient 16 donc sur 320 pts

- Grand oral (adossé à 1 ou 2 spécialités ) : coefficient 10 donc sur 200 pts 

soit un total de 840 points sur 2000( =  42 % de la note finale) 

Choix des enseignements de spécialité



A consulter :A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 
concernant la réforme du baccalauréat :

Le module spécifique Secondes 

www.secondes-premieres2020-2021.fr/

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr


