
LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
2019

Les nouveautés en 
classe de 
première : 
enseignements,
grille horaire,
contrôle continu 
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LES NOUVEAUTES EN CLASSE DE 
PREMIÈRE… 

■Dans chaque voie, générale ou technologique : 
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Des enseignements de spécialité pour chacun
attachés à la série en voie technologique
choisis par les élèves en voie générale

Des enseignements optionnels pour les élèves 
qui le souhaitent 

Des enseignements communs à tous les élèves 



…EN VOIE GÉNÉRALE

■ Enseignements communs

■Français : 4h

■Histoire-géographie : 3h

■LVA et LVB : 4h30

■Éducation physique et sportive : 2h

■Enseignement scientifique : 2h

■Enseignement moral et civique : 18h 
annuelles

■ 1 enseignement optionnel au plus*
(3h hebdomadaires par option) à choisir 
parmi : 

■Langue vivante

■Arts

■Education physique et sportive

■Langues et cultures de l’antiquité
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■ 3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires 
par spécialité) à choisir parmi : 

■ Mathématiques
■ Physique-chimie
■ Sciences de la Vie et de la Terre

■ Sciences économiques et sociales
■ Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques
■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales

■ Numérique et sciences informatiques

■ Sciences de l'ingénieur 
■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 
■ Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou 

cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

■ Biologie écologie (dans les lycées agricoles 
uniquement)

*Exception : L’enseignement 
optionnel de LCA est cumulable
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…EN VOIE TECHNOLOGIQUE

■Enseignements communs à toutes les séries 

■Français : 3h

■Histoire-géographie : 1h30
■LVA et LVB : 4h dont 1h d’ETLV
■Éducation physique et sportive : 2h

■Mathématiques : 3h

■EMC : 18h annuelles
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…EN VOIE TECHNOLOGIQUE
L’organisation en séries est maintenue

Les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une série, 
qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

■STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable

          - Physique-chimie et mathématiques

          - Innovation technologique

          - Ingénierie et développement durable
■STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

          - Droit et économie

          - Management

          - Sciences de gestion et numérique

1 enseignement optionnel : arts
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LE CONTRÔLE CONTINU 
DANS LE NOUVEAU BACCALAUREAT 
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LES DEUX SÉRIES D’ÉPREUVES 
COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

EN CLASSE DE PREMIÈRE
Série 1 au cours du deuxième trimestre
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Voie générale Voie générale Voie technologiqueVoie technologique

Histoire géographie 
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques 

Histoire géographie 
Langue vivante A
Langue vivante B

 



LES DEUX SÉRIES D’ÉPREUVES 
COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

EN CLASSE DE PREMIÈRE
Série 2 au cours du troisième trimestre
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Voie générale Voie générale Voie technologiqueVoie technologique

Histoire géographie 
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques 
Enseignement 

de spécialité suivi en 1ère  

Histoire géographie 
Langue vivante A
Langue vivante B

Enseignement scientifique
Enseignement 

de spécialité suivi en 1ère 



DES RESSOURCES À DISPOSITION DES 
FAMILLES 

■ Le fascicule d’information « En route vers le 
baccalauréat 2021 »   Présentation des spécialités, 
du calendrier, et des nouvelles épreuves du baccalauréat

■ Le site « Quand je passe le bac »

■ Une playlist YouTube dédiée :

■ Le site « Horizons 2021 »
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU


■SE PREPARER AUX EPREUVES DE 1ERE GENERALE

–DES JOURNEES BANALISEES POUR EVALUER ET 
PREPARER LES ELEVES 

–DECEMBRE TRONC COMMUN (FRANCAIS / HISTOIRE-
GEOGRAPHIE / LANGUES VIVANTES uniquement)

–MARS TRONC COMMUN (Les matières déjà évaluées en 
Décembre ainsi que l’Enseignement Scientifique et la Spécialité 
que les élèves arrêteront en fin de première)

–3 Epreuves Blanches de préparation au Bac Français

–2 Epreuves Blanches de préparation à l’oral du Bac Français

–Au regard de la difficulté d’organisation, il ne sera pas possible 
d’organiser de sessions de rattrapage. 



■SE PREPARER AUX EPREUVES DE 1ERE 
TECHNOLOGIQUE

–DES JOURNEES BANALISEES POUR EVALUER ET 
PREPARER LES ELEVES 

–DECEMBRE TRONC COMMUN (FRANCAIS / HISTOIRE-
GEOGRAPHIE / LANGUES VIVANTES / MATHS uniquement)

–MARS TRONC COMMUN (Les matières déjà évaluées en 
Décembre ainsi que la Spécialité de première)

–3 Epreuves Blanches de préparation au Bac Français

–2 Epreuves Blanches de préparation à l’oral du Bac Français

–Au regard de la difficulté d’organisation, il ne sera pas possible 
d’organiser de sessions de rattrapage. 
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