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COMPOSITION DE LA NOTE COMPOSITION DE LA NOTE 
DE CONTRÔLE CONTINU (40%)

Cf Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu

■Livret scolaire : évaluation chiffrée annuelle des résultats de l’élève au 

Cf. Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d organisation du contrôle continu

cours du cycle terminal = 10%

■Épreuves communes de contrôle continu : moyenne des notes■Épreuves 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 obtenusaffectés d un coefficient 3 et s ajoutent au nombre total de points obtenus 
au baccalauréat (« bonus LCA »).
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ÉVALUATION CHIFFRÉE DE LA NOTE DE ÉVALUATION CHIFFRÉE DE LA NOTE DE 
BULLETIN SCOLAIRE (10%)

Une note unique 

 Basée sur la moyenne annuelle de tous les enseignements du livret scolaire
 Ne prend pas en compte les notes obtenues au titre des épreuves communes de 

contrôle continucontrôle continu
 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 terminale

Les enseignements optionnels g p

■ 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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COMPOSITION DE  LA NOTE FINALE  COMPOSITION DE  LA NOTE FINALE  
D'ÉPREUVES DE CONTRÔLE CONTINU  (30%)

■Enseignements concernés :■Enseignements concernés :
 Histoire géographie
 Langue vivante A et B
 Enseignement scientifique (voie G) et mathématiques (voie T) 
 EPS (en CCF) 
 Enseignement de spécialité suivi uniquement en premièreg p q p

■Composition de la note des épreuves communes de contrôle 
continu (30%) :continu (30%) :
 Pour chacun des enseignements, moyenne des notes obtenues 

lors des épreuves communes, quel que soit leur nombre
Mo enne de to s les enseignements à part égale note globale Moyenne de tous les enseignements à part égale = note globale 
des épreuves de contrôle continu
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EPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU CONTRÔLE CONTINU 
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LISTE DES EPREUVES CONTRÔLE CONTINU LISTE DES EPREUVES CONTRÔLE CONTINU 
Contrôle continu Voie générale Voie technologique

Classe de première 1ère  Histoire géographie  Histoire géographieClasse de première 1ère

série d’épreuves
Du 08 au 12février 2021

(à confirmer)

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

sto e géog ap e
 LVA
 LVB
 Mathématiques

Classe de première
2e série d’épreuves

 Histoire géographie
 LVA
 LVB

 Histoire géographie
 LVA
 LVB2 série d épreuves

Du 17 au 21 mai 2021
(à confirmer)

LVB
 Enseignement scientifique
 Enseignement de spécialité de 1ère

non suivi en terminale

LVB
 Mathématiques
 Enseignement de spécialité de 1ère 

défini par la série (oral de 20 min 
sur la base d’un projet)sur la base d un projet)

Classe de terminale 
3e série d’épreuves

2nde t

 LVA (écrit et oral)
 LVB (écrit et oral)
 Histoire géographie

E i i ifi

 LVA (écrit et oral)
 LVB (écrit et oral)
 Histoire géographie

M hé i2nde semestre
de 2021-2022

 Enseignement scientifique  Mathématiques

Cadrage des épreuves : cf notes de service n° 2019 056 et suivantes du 18 4 2019
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L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE DE PREMIERE L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE DE PREMIERE 
NON SUIVI EN TERMINALE 

■ Voie générale ■ Voie générale 
L’élève de première communique après le conseil de classe du 1er semestre 

l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en terminale et qui fera 
l’objet d’une épreuve de contrôle continu. L’abandon doit être validé dans Cyclades 
par l’élève en février 2021.

■ Voie technologique 
Les enseignements de spécialité faisant l’objet d’une épreuve commune de 

contrôle continu sont les suivants, selon les séries : 
STI2D : Innovation technologique
STMG : Sciences de gestion et numérique
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ORGANISATION DES EPREUVESORGANISATION DES EPREUVES
DE CONTRÔLE CONTINU 

Le chef d’établissement en détermine les modalités : 

■Convocation remise par le chef d’établissement à chaque candidat■Convocation remise par le chef d établissement à chaque candidat
■Épreuves corrigées sous couvert de l’anonymat
■Si absence pour cas de force majeure, épreuve de remplacement organisée

Ab j tifi tif h d f j t é■Absence sans justificatif ou hors cause de force majeure = note zéro 
attribuée pour l’épreuve. 

■Un scan de la copie corrigée est disponible sur le serveur Cyclades.
■Consultation des notes sur le serveur Cyclades.
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SUJETS ET BANQUE NATIONALE DE SUJETSSUJETS ET BANQUE NATIONALE DE SUJETS
POUR LES ÉPREUVES DE CONTRÔLE CONTINU 

■ Les sujets sont élaborés sous la direction de l’inspection générale et sous■ 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 j p p g p g g q
programmes d’enseignement de 1ère et de terminale. 

■ Les sujets sont centralisés dans une banque nationale de sujetsj q j

■ Les professeurs choisissent les sujets dans la banque nationale de sujets 
sous la responsabilité du chef d’établissement 

■Aucune modification ne peut être apportée aux sujets de la banque 
nationale de sujets
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LA COMMISSION ACADÉMIQUE D’HARMONISATIONLA COMMISSION ACADÉMIQUE D HARMONISATION

■ Dans chaque académie est mise en place une commission■ Dans chaque académie est mise en place une commission 
d’harmonisation des notes des épreuves de contrôle continu

■ présidée par le recteur d’académie ou son représentant
■ composée inspecteurs pédagogiques régionaux et d’enseignants de l’enseignement public ou 

privé sous contrat nommés par le recteur d’académie

■ se réunit à la fin de chaque année
■ recherche d’éventuelles discordances manifestes des notes 

■ Entre lots de copies pour un sujet donné
■ Entre sujets pour un enseignement donné

■ peut procéder à des contrôles de copies 
■ procède si nécessaire à la révision de notes 
■ communique les notes au jury du baccalauréat qui arrêtera la note 

finale de chaque candidat. 
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SECTIONS EUROPEENNES

Organisation :Organisation :
Ces sections proposent un horaire renforcé dans la langue vivante 
et un enseignement dans une discipline non linguistique (DNL).

Évaluation :
 Evaluations prises en compte dans le calcul de la note de livret hors note Evaluations prises en compte dans le calcul de la note de livret – hors note 

de contrôle continu obtenue à l’épreuve orale spécifique.
 Evaluations prises en compte pour l’année suivie (1ère et/ou terminale) 

Donnent lieu à une indication Section européenne sur le diplôme si elles Donnent lieu à une indication Section européenne sur le diplôme si elles 
sont suivies sur les 2 années et si le candidat obtient plus de 12 à 
l’épreuve de langue et plus de 10 à l’évaluation spécifique de DNL.
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Les épreuves finales

LA SECONDE EN 2018
16



■En classe de première: fin juin■En classe de première: fin juin
■Epreuve écrite de français : 4h (coeff 5)
■Epreuve orale de français : 20 min (coeff 5)p ç ( )

■En classe de terminale:
■En mars :  épreuves de spécialité (sous forme écrite complétée 

éventuellement d’une partie pratique ou d’un oral) coefficient 16 
chacune

■En juin : philosophie 4h (coeff 8 pour bac général et 4 pour bac 
technologique)

■En juin : grand oral de 20 min portant sur un projet adossé à un ou j g p p j
deux enseignements de spécialité choisis par le candidat (coeff 10 
pour le bac général et 14 pour le bac technologique)
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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ÉPREUVES ANTICIPÉES DE 
FRANÇAIS
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Les préoccupationsLes préoccupations
d    d  d    d  des nouveaux programmes de des nouveaux programmes de 

françaisfrançais

Faire lire des œuvres aux élèves

Redonner une place fondamentale à 
l’étude de la langue

Faire écrire sous toutes les formes

Structurer la culture littéraire autour 
de repères génériques et historiques

LA SECONDE EN 2018



Les grands objectifsLes grands objectifs

En 1ère

 é fConduire une étude approfondie des œuvres 

Inscrire les œuvres dans leur contexte 
historique littéraire et artistiquehistorique, littéraire et artistique

Renforcer la maîtrise de la langue écrite et 
orale
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orale



En classe de premièrep
1 œuvre intégrale

Parmi les 3 proposées au programme
Roman

Parmi les 3 proposées au programme

+

Théâtre

1 parcours associé 
pour situer l’OI dans son contexte de production

Pour les
4 objets 
d’étude

1 lecture cursive 
bj d’é d i

+

d étude
Littérature 
d’idées

par objet d’étude au moins

+

Poésie

Prolongements artistiques et culturels

ET/OU
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Poésie

Groupements de texte complémentaires 

ET/OU



Programme 1ere Générale

Objet d’étude Œuvres Parcours

La poésie 
d XIXème

 Hugo, Les Contemplations, I à IV
B d l i L Fl d M l

 Les Mémoires d’une âme
Al hi i éti l b t l’du XIXème au 

XXIème
 Baudelaire, Les Fleurs du Mal
 Apollinaire, Alcools

 Alchimie poétique : la boue et l’or
 Modernité poétique ?

La littérature 
d’idées 
du XVIème au 

 Montaigne, Essais, « Des Cannibales »
 La Fontaine, Fables (livres VII à XI)
 Montesquieu Lettres persanes

 Notre monde vient d’en trouver 
un autre

 Imagination et pensée au XVIIème

XVIIIème Montesquieu, Lettres persanes
 Le regard éloigné

Le roman et le 
récit 
du Moyen‐Âge 
au XXIème

 Mme de la Fayette, La princesse de Clèves
 Stendhal, Le Rouge et Noir 
 Yourcenar, Mémoires d’Hadrien

 Individu, morale et société
 Le personnage de roman, 

esthétiques et valeurs
 Soi‐même comme un autreau XXIème  Soi‐même comme un autre

Le théâtre • Molière Le Malade imaginaire  Spectacle et comédie

LA SECONDE EN 2018

Le théâtre 
du XVIIIème au 
XXIème

Molière, Le Malade imaginaire
• Marivaux, Les Fausses confidences
• Jean‐Luc Lagarce, Juste la fin du monde

 Théâtre et stratagème
 Crise personnelle, crise familiale



Programme 1ere Technologique
Objet d’étude Œuvres Parcours

La poésie 
d XIXème

 Hugo, Les Contemplations, I à IV
B d l i L Fl d M l

 Les Mémoires d’une âme
Al hi i éti l b t l’du XIXème au 

XXIème
 Baudelaire, Les Fleurs du Mal
 Apollinaire, Alcools

 Alchimie poétique : la boue et l’or
 Modernité poétique ?

La littérature 
d’idées 
du XVIème au

 Montaigne, Essais, « Des Cannibales »
 La Fontaine, Fables (livres VII à IX)

V lt i L’i é

 Notre monde vient d’en trouver 
un autre

 Imagination et pensée au XVIIèmedu XVI au 
XVIIIème  Voltaire, L’ingénu g p

 Voltaire, esprit des Lumières

L lLe roman et le 
récit 
du Moyen‐Âge 
au XXIème

 Mme de la Fayette, la princesse de Clèves
 Verne, Voyage au centre de la terre
 Sarraute, Enfance

 Individu, morale et société
 Science et fiction
 Récit et connaissance de soi

au XXI

Le théâtre   Molière, Le Malade imaginaire • Spectacle et comédie
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du XVIIIème au 
XXIème

, g
 Marivaux, L’Île des esclaves Jean‐Luc
 Lagarce, Juste la fin du monde

p
• Maîtres et valets
• Crise personnelle, crise familiale



Les épreuvesLes épreuves

A l’écrit A l’écrit (4h Coeff 5)

Bac général Bac technologique

• Commentaire sur 1 texte 
non extrait des œuvres

• Commentaire sur 1 texte 
non extrait des œuvres 

OU

• Dissertation liée à l’une des

OU
• Contraction de texte sur • Dissertation liée à l une des 

œuvres au programme et 
son parcours associé

1 texte de littérature 
d’idées contemporain 
suivi d’un essai
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suivi d un essai



A l’oral A l’oral 
20 min (+ 30 min de prépa)20 min (  30 min de prépa)

Coeff. 5

Bac général et technologique

1 E é l’ d t t h i i l’ i t• 1. Exposé sur l’un des textes choisi par l’examinateur 
dans la liste du candidat 
(20 textes en G/ 12 textes en T) (12 min)(20 textes en G/ 12 textes en T) (12 min)

• Lecture expressive et à voix haute du texte et situation du texteLecture expressive et à voix haute du texte et situation du texte 
dans l’oeuvre  (2 pts)

• Explication linéaire d’un passage d’env. 20 lignes  (8 pts)

• 1 question de grammaire liée au texte (2 pts)
LA SECONDE EN 2018

• 1 question de grammaire liée au texte  (2 pts)



• 2. Présentation de l’oeuvre choisie par le candidat2. Présentation de l oeuvre choisie par le candidat 
parmi les œuvres au programme ou lectures 
cursives et entretien avec l’examinateur 
(8 min)

é d l’ é d d h• Présentation de l’oeuvre et exposé des raisons de ce choix

Entretien é l l ité d did t à ar menter t à• Entretien pour évaluer la capacité du candidat à argumenter et à 
nuancer son propos 

(8 pts au total)
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