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LA CLASSE DE 1ERE GENERALE

COMPRENDRE L’EMPLOI DU TEMPS

 Des enseignements communs à tous les élèves pour renforcer la culture 

commune

- Français (4h)

- Histoire-Géographie (3h)

- Enseignement Moral et Civique (EMC) (18h annualisées)

- Enseignement Scientifique(2h)

- LVA+ LVB (4h30)

- EPS (2h)



 Une progressivité des parcours : le choix de 3 enseignements de spécialité – 4h 
chacun.

- Mathématiques
- Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
- Physique-Chimie
- Sciences Economiques et Sociales (SES)
- Arts Plastiques
- Humanité Littérature Philosophie (HLP)
- Histoire-Géographie Géopolitique Sciences Politiques (HGGSP)
- Langue Littérature et culture Etrangère en Anglais (LLCE)
- Anglais Monde Contemporain (AMC)

 Une option possible parmi :

- Latin
- Grec
- Italien  3
- Espagnol 3
- Arts plastiques
- Mathématiques



LA COMMUNICATION

- Les notes, absences et emploi du temps sur Pronote

https://cite-ferry-st-die.monbureaunumerique.fr/

- La communication avec les enseignants, la direction, la vie scolaire

Mon Bureau Numérique : https://cite-ferry-st-die.monbureaunumerique.fr/

- Le site internet du lycée : https://www.citescolairejulesferry88.fr/

https://www.citescolairejulesferry88.fr/
https://www.citescolairejulesferry88.fr/
https://cite-ferry-st-die.monbureaunumerique.fr/
https://cite-ferry-st-die.monbureaunumerique.fr/
https://www.citescolairejulesferry88.fr/
https://cite-ferry-st-die.monbureaunumerique.fr/
https://cite-ferry-st-die.monbureaunumerique.fr/


Enseignements Horaire élève

Enseignements communs

Philosophie 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB 4 h

Enseignement scientifique 2 h

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

LA CLASSE DE TERMINALE GENERALE



Enseignements de spécialité : 2 au choix

Arts Plastiques 6 h

Sciences économiques et 

sociales
6 h

Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques

6 h

Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales
6 h

Anglais Monde Contemporain 6h

Humanités, littérature et 

philosophie
6 h

Mathématiques 6 h

Sciences de la vie et de la Terre 6 h

Physique-chimie 6 h

Enseignements optionnels (coeff 2 ou 4)

a) 1 enseignement parmi

Mathématiques 

complémentaires (g)
3 h

Mathématiques expertes 

(h)
3 h     

b) 1 enseignement parmi

Langue vivante C (Italien –

Espagnol)

Latin

Grec

Arts plastiques

Uniquement si abandon 

de la spé Maths

Uniquement si conservation 

de la spé Maths



LE NOUVEAU BACALAUREAT 

UNE NOUVELLE ORGANISATION 

Epreuves terminales: 60%

Contrôle continu: 40%



DES EPREUVES PONCTUELLES

En 1ère :

 Juin

- Ecrit de français 

(épreuve de 4h)  (coef 5) 

- Oral de français

(oral de 20 minutes) (coef 5 

)

En Terminale :

 Fin mars ? :

- Epreuve de spécialité 1 (coef 16)

- Epreuve de spécialité 2 (coef 16)

 Juin

- Epreuve de Philosophie (coef 8)

- Grand Oral (coef 10) 





LE CONTRÔLE CONTINU



Un bac sur 2000 points

Obtenu quand on a 1000 point (10/20)

Oral de rattrapage si moyenne entre 8 et 10
Le rattrapage ne porte que sur les épreuves terminales écrites

simulateur-bac.fr

Comment savoir si j’ai mon bac?

http://www.simulateur-bac.fr/


Contrôle continu : le parcours sécurisé de ma note

Pour plus de transparence des pratiques de notation et plus d'égalité de traitement des candidats:

 En début d'année de 1re et de terminale

Le projet d’évaluation de l’établissement, élaboré dans chaque lycée par l’équipe pédagogique, présente des 
principes communs à l’évaluation des élèves.
Tous les professeurs disposent d’un guide commun de l’évaluation permettant d’harmoniser les pratiques.

 En fin de trimestre ou semestre en 1re et terminale

Le conseil de classe de l’établissement valide les notes du contrôle continu de l’élève.

 En fin de 1re et terminale

La commission académique d’harmonisation peut baisser ou augmenter les notes du contrôle continu transmises 
par le conseil de classe.

 En fin de terminale

Le jury académique du baccalauréat valide l’obtention de l’examen et attribue des mentions au vu des 
résultats.

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation

