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■ Pour les élèves s’orientant  en LGT, LP, CFA : tous les élèves sont concernés. 

 

■ Quels sont les élèves concernés par la réforme du baccalauréat? 
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■  La classe de seconde de la voie générale et technologique 

 

 

 

 

 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

PROCEDURE AFFELNET / CALENDRIER 

■ Février - Mars 

 

 - Une fiche (fiche de dialogue) est distribuée aux élèves. Sur cette 

fiche, les parents ont indiqué leurs souhaits provisoires qui sont 

des intentions d’orientation : voie professionnelle sous statut 

scolaire, voie professionnelle sous statut d’apprenti, voie de 

l’enseignement général et technologique. 

 

 - Le conseil de classe formule un avis provisoire d’orientation. 

Cette proposition constitue la base d’un dialogue avec le 

professeur principal, en vue d’un choix définitif. 
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PROCEDURE AFFELNET / CALENDRIER 

■ Du 14 mai jusqu’au 25 mai 

 - Les parents formulent une demande d’orientation sur la fiche de 

dialogue  et  sur la fiche affelnet. 

 

■  8 Juin et 11 juin 

 

 - Le conseil de classe formule une proposition d’orientation, sur la base de 

la demande formulée par la famille*. Si elle est conforme à la demande de 

la famille, la proposition d’orientation devient alors une décision 

d’orientation notifiée par le Chef d’établissement. Si elle est différente, le 

Chef d’établissement prend la décision définitive, après un entretien avec 

la famille. Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut 

demander un recours (dans un délai de 3 jours suivant la décision) auprès 

d’une commission d’appel qui décidera. 

* Le conseil de classe peut émettre des propositions pour une voie 

d’orientation non demandée par la famille 
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PROCEDURE AFFELNET / CALENDRIER 

■ Juin - Juillet 

 - Le 29 juin à 9 heures, les élèves et leurs familles sont informés 
de l’affectation en lycée, qui est prononcée par l’Inspecteur 
d’académie. 

 

 - Après réception de la notification d’affectation, l’élève et sa 
famille doivent impérativement procéder à l’inscription dans le 
lycée indiqué (du 2 au 4 juillet), afin d’avoir une place à la rentrée. 

 

■A noter 

 - C’est à l’élève et à sa famille que revient le choix des 
enseignements d’exploration et des spécialités de diplômes 
professionnels, dans la limite des places disponibles. 
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       ENTRER EN 2GT 
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Le choix des enseignements d’exploration 

  Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les 
deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine) 

  Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements 
ou l’enseignement d’économie non pris en premier choix (1 h 30 par semaine) 

Santé et social 
Création et 
innovation 

technologiques 

Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l’ingénieur 

Méthodes et 
pratiques 

scientifiques 

Création et activités 
artistiques 

Biotechnologies 

Littérature et 
société 
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  2GT avec un 1 seul enseignement d’exploration: EPS / Création et Culture 
Design 
 

2GT avec  2 enseignements d’exploration : LV3 à faible diffusion, EATDD 
dans les lycées agricoles 
 

2GT avec 3 enseignements d’exploration 
Santé, social, biotechnologies 
Sciences et laboratoire / Biotechnologies 
Sciences de l’ingénieur / Création et innovation technologique 

 
Ces sections sont contingentées (sélection par les notes et les 

compétences) 
 
 

Recrutement également particulier pour les sections internationales, 
binationales, bac techniques de la musique et de la danse 

 Les cas particuliers : 
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LES DEMANDES DE DEROGATION… 

■La règle : Les élèves sont affectés en priorité dans l’établissement 

de leur secteur de résidence 

 

■Les candidats qui souhaitent un autre lycée DOIVENT formuler 

leur demande sur une fiche spécifique (à demander au secrétariat) 

 

■Les critères de dérogation: 
■ Elève souffrant d’un handicap 

■ Elève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité du lycée 

■ Elève boursier au mérite sur critères sociaux 

■ Elève dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement demandé 

■ Élève dont le domicile , en limite de desserte est proche de l’établissement souhaité 

■ Élèves devant suivre un parcours scolaire particulier 

■ Autre 
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       ENTRER EN LP 

10 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

L AFFECTATION EN LP 

 

 

 

TOUS LES VŒUX SONT 

CONTINGENTES 
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
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 Les élèves qui ont opté pour une seconde professionnelle 
doivent choisir une spécialité parmi les baccalauréats 
professionnels existants. 

 

 Ceux qui ont opté pour une première année de CAP, doivent 
choisir une spécialité parmi les spécialités existantes. 

 

Ne surtout pas se contenter de faire 1 seul vœu , au risque de 
ne rien obtenir 

 

 

 

Les choix à faire au collège 
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 

 

LA FICHE AFFELNET 
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 
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Le baccalauréat  2021 

 

Série générale et 

technologique 
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QUELS SONT LES ÉLÈVES CONCERNÉS PAR 

LA RÉFORME ? 
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■ La réforme concerne les élèves qui sont actuellement en 3e, et qui 

entrent en 2de générale et technologique en septembre 2018. 

 

  

■ La première session du nouveau baccalauréat général et technologique a 

lieu en 2021. 
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

LE BACCALAURÉAT 2021 

19 

 

■ 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. 

 

 

 

 

 

Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie 

technologique 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral). 

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale. 

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat. 

 

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale 
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves. 

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens.  
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LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 
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■ Les épreuves finales comptent pour 60% dans la note finale du 

baccalauréat : 

 

 L’épreuve anticipée de français écrite et orale en juin de l’année de 

première 

 Les épreuves écrites dans les deux enseignements de spécialité 

choisis par l’élève  

 Une épreuve écrite de philosophie 

 L’épreuve orale terminale 

 
 

 Les épreuves de rattrapage : 
 Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut 

se présenter aux épreuves de rattrapage 

 Il s’agit de deux épreuves orales, correspondant aux épreuves finales écrites (le français, la 

philosophie, et les deux enseignements de spécialité). 
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LE CONTRÔLE CONTINU 
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Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat : 

 

■ Des épreuves communes de contrôle continu compteront pour 30% dans la 

note finale du baccalauréat ; elles sont organisées en première et en 

terminale 
■ Elles seront organisées en trois séquences : 

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re 

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale. 

■ Elles portent sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.  

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. 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. 

 

■ Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10% 
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ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 

BACHELIERS 2021 
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■ Rentrée 2018 : la seconde générale et technologique connaît de premiers 

ajustements 

 

■ Rentrée 2019 : les classes de première et de seconde sont rénovées 

■ 2ème et 3ème trimestre 2020 : deux séquences d’épreuves communes de 

contrôle continu 

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français 

 

■ Rentrée 2020 : la classe de terminale est rénovée 

■ Janvier-Mai 2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle continu 

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités 

■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale 

 

■ Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
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LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

LA SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

24 

■ Test de positionnement : 

 Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la 

langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins. 

 Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille. 

■ Accompagnement personnalisé : 

 Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour 

consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.  

■ L’accompagnement comprend une aide aux choix de l’orientation : 

■ Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études 

■ Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique) 

■ Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements 

de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique. 

 

Des évolutions dès 2018 
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LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 2018/2019 
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■ Enseignements communs 
 Français : 4 h 

 Histoire - Géographie : 3 h 

 Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30 

 Mathématiques : 4 h 

 Physique-chimie : 3 h 

 Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30 

 Education physique et sportive : 2 h 

 Enseignement civique, juridique et social : 0h30 

 

■ Enseignements d’exploration 
■ Deux enseignements d’exploration d’1h30, dont un en économie, choisis par l’élève 

 

■ Accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaire 

 

■ Un enseignement facultatif 
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