
Réforme lycée 2019-2021 
Hatier vous accompagne !  



CHANGEMENTS DU LYCÉE GÉNÉRAL 

•  Changements de structure  
 - des parcours vs les filières 
 - des nouvelles disciplines 
 

• Changements d’épreuves du bac  
 - contrôle continu et épreuves finales  
 - une part accrue de l’oral 

 - une évaluation par certification en sections européennes, internationales et 
 en Langues et Littératures étrangères 

 

•  Changements de programmes  
 - en fonction de la nouvelle organisation du Lycée 
 - en fonction du nouveau Bac  
 - en fonction des attendus du Supérieur 

  



NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE 
Voie générale  

Voie technologique : maintien des séries actuelles > des ajustements annoncés 
pour répondre à la structure par blocs d’enseignements 

Enseignements 
communs 

Enseignements  
de spécialité  Options 

Enseignements obligatoires 
Enseignements  

optionnels 

Enseignements communs Options 2de   

1re / Tle  



2de 1re  

PLANNING RÉFORME LYCÉE 

2de 
• Un TEST NUMÉRIQUE de 

positionnement en début 
d’année en français et maths 
 

• Une aide à l’ORIENTATION 
pour accompagner vers la 
classe de 1re (54 h annuelles à 
titre indicatif)  
>> Choix des enseignements 
de spécialité et des options 
facultatives de 1re 

 
 
Aucun changement en 1re et Tle 

2de et 1re 
Mise en application  
• Nouveaux horaires et disciplines 
• Nouveaux programmes dans 

toutes les matières 
 

1re 
• Nouveau Bac dès la 1re  : en plus 

de l’épreuve finale de français, 2 
séries d’épreuves communes au 
2e et au 3e trimestre  
 

• >> Choix des 2 enseignements 
de spécialité à garder en Tle et 
des options facultatives. 

 

Tle 
Mise en application  
• Nouveaux horaires et 

disciplines 
• Nouveaux programmes 

dans toutes les matières 
 
• Nouveau Bac suite : en plus 

des épreuves finales (philo, 2 
enseignements de spécialité 
+ grand oral), 1 série 
d’épreuves communes 

Tle  

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

Ajustements 2de 
 



Classe de 2  de 



CLASSE DE 2de  RENTRÉE 2018 
 

Un test numérique  
de positionnement  
en début d’année  

en français et maths 

Une aide à l’orientation pour 
accompagner vers la classe de 1re  

> Choix des options de 1re 
(54 h annuelles à titre indicatif) 

« Pas de changement organisationnel majeur, mais de premières 
évolutions destinées à installer l’état d’esprit du bac 2021 » 



CHANGEMENTS 2de  - RENTRÉE 2019 
 Davantage d’heures pour l’accompagnement personnalisé : 

« volume horaire déterminé selon les besoins des élèves » 
 

 Un nouvel enseignement commun : 
     Sciences numériques et technologie - 1 h 30 
 >>> profs de maths ayant choisi option informatique  
 et profs de technologie expérimentés 

 
 Un enseignement désormais commun :  

Sciences économiques et sociales - 1 h 30 
 
 
 Suppression des enseignements d’exploration 

 
 Possibilité de choisir  2 options (facultatif) : général & techno 
 
 Les LCA valorisées : « en plus » 

 
 Une nouvelle option technologique : 

Management et gestion 

« Construire une culture scolaire  
sur les notions et les possibilités fondamentales du 

numérique : il en étudiera donc les principaux concepts 
(algorithme, code, langage, système d’exploitation…) » « il ne 

s’agira pas d’enseigner seulement les aspects techniques 
mais aussi l’histoire et l’épistémologie générale du 

numérique » 

Enseignements 
communs 

26h30 
10 disciplines 

Options 
3h + 1h30 

1 ou 2 disciplines 



Enseignement général    3h 
LCA : latin * 
LCA : grec * 
LV C 
Arts 
EPS 
Arts du cirque (6 h) 

Enseignement techno  1h30 

Management et gestion 
Santé et social 
Biotechnologies 
Sciences de laboratoire 
Sciences de l’ingénieur 
 … et d’autres 

Les enseignements communs Les enseignements optionnels 

1 au 
choix 

* Les LCA 
peuvent être 
prises en plus 

1 au 
choix 

2 au plus 

HORAIRES ET DISCIPLINES 2de - RENTRÉE 2019 

Français 4 h 

Histoire géographie 3 h 

LV A et LV B  5 h 30 

Mathématiques 4 h 

Physique-chimie 3 h 

SVT 1 h 30 

EPS 2 h 

EMC 18 h / an 

SES 1 h 30  
Sciences numériques  
et technologie 1 h 30 

N 

N 

N 



Classes de 1   et T 
    dès 2019 pour la 1re et dès 2020 pour la Tle  

re le 



NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal 
Voie générale 1re et Terminale - HORAIRES 

1re Tle  

Enseignements 
communs 

16h 
6 disciplines 

Enseignements 
de spécialité 

12h 
3 disciplines 

Options 
3h 

1 discipline 

Enseignements 
communs 

15h30 
6 disciplines 

Enseignements 
de spécialité 

12h 
2 disciplines 

Options 
2x3h 

1 ou 2 disciplines 



NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal 
Enseignements communs 

Nouveau ! Enseignement scientifique = Une culture scientifique et des compétences numériques  
Approches thématiques – pratiques variées (raisonnement, débat, observation, expérimentation)s 
de toutes les disciplines scientifiques 
 

Français  4 h  - 

Philosophie -  4h 

Histoire géographie  3 h  3h 

EMC 18 h /an 18 h /an 

LV A et LV B   4 h 30 4h 

EPS  2 h  2h 
Enseignement scientifique  2 h  2h 

1re Tle  

N 



NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal 
enseignements de spécialité 

Histoire-géographie, géopolitique  4h 6h  
et sciences politiques 

Humanités, littérature et philosophie   4h 6h  

Langues, littératures et cultures étrangères 4h 6h  

Littérature et langues et cultures   4h 6h  
de l’Antiquité 

Numérique et sciences informatiques   4h 6h  

Mathématiques   4h 6h  

Physique-chimie   4h 6h  

Sciences de la vie et de la Terre    4h 6h  

Sciences de l’ingénieur   4h 6h  

Sciences économiques et sociales  4h 6h 

Arts   4h 6h 
 

1re Tle  2 au 
choix 

 

3 au 
choix 

Parmi ceux 
choisis en 1re 

 

N 

N 

N 

N 

N 



3h 

Mathématiques expertes 
(seulement pour ceux qui ont pris la 
spécialité maths) 

Mathématiques 
complémentaires (seulement pour 
ceux qui n’ont pas pris la spécialité maths) 

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain 

NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal 
Enseignements optionnels 

1 
choix 

* les LCA peuvent être prises en plus 

3h 
Langues vivantes 3 
LCA : latin * 
LCA : grec * 
Arts 
EPS 

1re Tle  

1 au 
choix 

N 

3h 
Option de 1re  

 
 

N 

les LCA peuvent être prises en plus 
1 

choix 



Nouveau bac 
dès 2020 pour les 1re et en 2021 pour les Tle 

Séries générales 



rattrapage maintenu 

Contrôle continu  40% Epreuves Finales  60% 

NOUVEAU BAC   1re 2019/2020  -  Tle 2020/2021 

Epreuves communes Épreuve anticipée de Français 
un écrit et un oral 

2 épreuves écrites sur les 
disciplines de spécialité 
choisies par le candidat 

 1 épreuve écrite de Philosophie 
1 épreuve orale individuelle 

Notes des bulletins scolaires 1re - Tle 

Tle  avril 

1re  fin juin 

Tle  fin juin 

« Une épreuve obligatoire orale de 20 min préparée 
pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet 
adossé à un ou deux des enseignements  de 
spécialité suivis par le candidat. » 

2 séries d’épreuves au 2e et 3e trimestre 
6 disciplines : Histoire-Géo + LVA + LVB 
+  EPS + Enseignement scientifique  
+ spécialité de 1re abandonnée en Tle  

 
1 série d’épreuves au 2e trimestre  

5 disciplines : Histoire-Géo + LVA + LVB 
+ EPS + Enseignement scientifique  

30% 

10% 

1re 

Tle 



ZOOM SUR LE CONTRÔLE CONTINU 

Notes 1re  et Tle (bulletins)  10%  

Contrôle continu  40% 

Epreuves communes  
en 1re et Tle  30% 

Moyenne des notes obtenues en : 
Histoire-Géo  – LVA – LVB – EPS – 
Enseignement scientifique – Spécialité de 
1re abandonnée en Tles 

 
L’organisation des épreuves « relève de 
chaque établissement scolaire »  

+ 
Pour en garantir l’égalité : 
 Les sujets « élaborés sous l’autorité du MEN » centralisés dans une 

Banque nationale numérique 
 Des sujets qui tiennent compte, pour chaque enseignement concerné, 

de la progression pédagogique des programmes d’enseignement 
de 1re et Tle 

> Copies anonymes et corrigées par d’autres professeurs  
> Commission d’harmonisation dans chaque académie 

Moyenne de l’évaluation des résultats  
de l’élève au cours du cycle terminal  
(poids égal de chaque enseignement) 
 Enseignements « communs »  
 Enseignements de spécialité  

(3 en 1re ; 2 en Tle) 
 Enseignements optionnels  - « pas plus de 2 » 

(1 au choix en 1re et Tle ; 1 au choix en Tle) 



DURÉE ET POIDS DU CONTRÔLE CONTINU 
ET DES ÉPREUVES 

Contrôle continu 

Discipline Coef. 

Épreuves  
en 1re 

Français écrit 
Français oral 

5 
5 

Epreuves  
en Tle 

Philosophie 8 

Grand oral 10 

Spécialité 1 16 

Spécialité 2 16 

Coef. 

Moyenne de l’élève en 1re et Tle 10 

Moyenne des 3 épreuves communes  
en HG, LVA, LVB, H Sc et num, EPS et Spécialité de 1re 
abandonnée en Tles 

30 

Epreuves finales Nouvelle mention :  
TB avec félicitations du jury si ≥ 18/20 N 


	Réforme lycée 2019-2021�Hatier vous accompagne ! 
	CHANGEMENTS DU LYCÉE GÉNÉRAL
	NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE�Voie générale 
	PLANNING RÉFORME LYCÉE
	Classe de 2 
	CLASSE DE 2de  RENTRÉE 2018�
	CHANGEMENTS 2de  - RENTRÉE 2019
	Diapositive numéro 8
	Classes de 1   et T�    dès 2019 pour la 1re et dès 2020 pour la Tle 
	NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal�Voie générale 1re et Terminale - HORAIRES
	NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal Enseignements communs
	NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal�enseignements de spécialité
	NOUVELLE ORGANISATION CYCLE Terminal Enseignements optionnels
	Nouveau bac�dès 2020 pour les 1re et en 2021 pour les Tle�Séries générales
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17

