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L’essentiel en quelques mots

4 principes inchangés

1. Le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale 
de 10/20

2. Il n'existe pas de note éliminatoire ou de note de 
plancher

3. Le système actuel de compensation et de mentions 
est maintenu

4. L'oral de rattrapage est maintenu en tant que 
seconde chance



L’essentiel en quelques mots

3 types d'enseignements

1. Le lycée offre un large socle de culture 

commune, via un tronc commun humaniste et 

scientifique, ouvert aux enjeux de l'avenir. *

2. Des disciplines de spécialité choisies par 

l'élève et s'accentuant entre la première et la 

terminale. Ces disciplines bénéficient 

d'horaires significatifs permettant de proposer 

des programmes ambitieux et de donner du 

temps aux élèves pour les apprentissages.

3. Des enseignements facultatifs permettant, 

en outre, à l'élève de compléter son parcours.
1. Une offre accessible dès la classe de 2nde

2. Une offre complémentaire en classe de terminale

Présentation Bac 2022_Lien hypertexte.pptx


L’essentiel en quelques mots

Des nouveautés

1. Des enseignements inédits permettront aux élèves 

de partager une culture scientifique, d'apprendre à 

coder et de comprendre les grands défis du monde 

contemporain.

2. Un temps d'aide à l'orientation tout au long du 

lycée pour préparer les choix de parcours et l'entrée 

dans l'enseignement supérieur. 

3. Les programmes d'enseignement ont été 

revus pour les classes de 1ère et de terminale, dans 

une logique d'exigence disciplinaire et de 

préparation à l'enseignement supérieur.



L’essentiel en quelques mots

Des Invariables

1. La voie technologique conserve son 

organisation actuelle en séries. Des ajustements 

seront apportés pour proposer un socle de culture 

commune articulé avec les enseignements de 

spécialité et l'aide à l'orientation.



Résumé en quelques mots

• Les élèves de 1ère en 2019-2020 inaugurent actuellement 
la nouvelle organisation du baccalauréat qui préfigure 
celle que passeront vos enfants « génération 2004 ».

• Il n'y a plus de série en voie générale mais des parcours 
choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de 
ses ambitions.

• Le nouveau baccalauréat repose pour une part sur 
un contrôle continu et pour une autre part sur 
des épreuves terminales.

• L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroule 
en fin de 1ère.

• En terminale:
• Deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité 

ont lieu au printemps,

• Seules deux épreuves ont lieu en juin : l'écrit de philosophie et 
l'oral préparé au long des années de 1ère et terminale

• Le contrôle continu est composé des épreuves 
communes de contrôle continu (E3C) organisées en 1ère

et terminale et des bulletins de 1ère et terminale.



BAC 2022
Place des Sciences 



https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/17/7/2019_SEE_sciences_1196177.pdf

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/17/7/2019_SEE_sciences_1196177.pdf


BAC 2022
En vidéo



• Les Maths au cœur du nouveau lycée :  
https://www.youtube.com/watch?v=9RKIKUS0eRE&list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU#action=share

• Le contrôle continu : 
https://www.youtube.com/watch?v=EYiuDEuktbk
https://www.youtube.com/watch?v=QbVxrffno1U#action=share

• Le choix des spécialités :
https://www.youtube.com/watch?v=zwKkQVJzAEA
https://www.youtube.com/watch?v=1n0x0wdc1DY

https://www.youtube.com/watch?v=9RKIKUS0eRE&list=PLjcV9PGUll76ghCrhv9xoSl3lYhYrw-AU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=EYiuDEuktbk
https://www.youtube.com/watch?v=QbVxrffno1U#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=zwKkQVJzAEA
https://www.youtube.com/watch?v=1n0x0wdc1DY


BAC 2022
Composition_Evaluations



composition

Epreuves finales Epreuves anticipées E3C Bulletins 1ère & Tale

BAC 2022



Contrôle Continu
Bulletins de 1ère & Tale = 10%

A NOTER 
Malgré leur faible apport en points sur la note finale au Bac, les options 
facultatives gardent tout leur intérêt pour faire valoir son dossier lors des 
admissions aux établissements d’enseignement supérieur en France ou à 
l’étranger (capacité de travail, culture générale)
Ils témoignent d’une certaine maturité, de capacité d’organisation ou 
d’ouverture d’esprit et elles permettent de « personnaliser » son parcours.



Epreuves communes de 
contrôle continu (E3C) = 30%

LV A = 5%

LV B = 5%

Enseignements Scientifiques / Mathématiques = 5%

Histoire-Géo = 5%

EPS= 5%

Spécialité 3 (arrêt en fin de 1ère) = 5%



Epreuves anticipées = 10%

Français (écrit) = 5% en juin de l’année de 1ère

Français (oral) = 5% en juin de l’année de 1ère



Epreuves finales = 50%

Spécialité 1 = 16% en avril de l’année de Tale

Spécialité 2 = 16% en avril de l’année de Tale

Philosophie = 8% / 4% (Général / STMG) en juin de l’année de Tale

Grand Oral = 10% / 14% (Général / STMG) en juin de l’année de Tale



Pour les élèves en 
Option Internationale du Baccalauréat:
Total des coefficients 120



composition

Epreuves finales Epreuves anticipées E3C Bulletins 1ère & Tale

BAC 2022

8% note finale 
(10 coef /120)

42% note finale 
(50 coef /120)

42% note finale 
(50 coef /120)

8% note finale 
(10 coef /120)



Epreuves communes de 
contrôle continu (E3C)

= 42% (50 Coef/120)

LV A : langue, littérature et civilisation de la section  = Coef. 15 (Epreuve unique organisée en Tale)

Histoire-Géo SI = Coef. 15 (Epreuve unique organisée en Tale)

LV B = Coefficient 5 (Rythme Normal)

Enseignements scientifiques = Coefficient 5 (Rythme Normal)

EPS= Coefficient 5 (Rythme Normal)

Spécialité 3 = Coefficient 5 (Rythme Normal)



Epreuves communes de 
contrôle continu en SI



Epreuves communes de contrôle continu (E3C)

• Les calendriers de la 1ère Série d’Epreuves:

Périodes préconisées par le Ministère :

• Du 20 janvier 2020 au 21 février 2020 pour les matières suivantes du tronc commun : HG, LVA, LVB, +Math en STMG
• Du 03 au 07 février LVA/B des langues les moins répandues
• Les DEC, localement, établiront leur calendrier et fixeront la date de remontée des notes

• Choix de l’établissement :
Période du 31 Janvier au 11 Février:

• 31/01 LVA écrit: 1H00 (Sauf SI, non concernée)
• 04/02 HG (G et STMG) écrit: 2H00 (Sauf SI, non concernée)
• 05/02 Maths (STMG) écrit: 2H00
• 11/02 LVB écrit: 1H00 Sujet et Grille LVB pour tous / Pas de classe bilangue officielle au LDM

= niveau attesté par les certifications ad’ hoc

• Choix de l’académie de La Réunion:
Commission d’Harmonisation le 13 mars, soit,  une remontée des notes après corrections internes le 04 mars 2020



Epreuves communes de contrôle continu (E3C)

• Les calendriers de la 2nde Série d’Epreuves:
Périodes préconisées par le Ministère :

• 15 avril 2020 au 29 mai 2020 pour les matières suivantes du tronc commun : HG, LVA, LVB +Math en STMG 
• du 18 au 20 mai pour LVA/B les moins répandues
• Les DEC, localement, établiront leur calendrier et fixeront la date de remontée des notes

• Choix de l’établissement :
Période du 16 Avril au 29 Mai :

• 16/04 LVA écrit: 1H00 (Sauf SI, non concernée)
• 18/04 HG (G et STMG) écrit: 2H00 (Sauf SI, non concernée)
• 20/04 LVB écrit: 1H00 (Sujet et Grille LVB pour tous / Pas de classe bilangue officielle au LDM  

= niveau attesté par certifications ad’ hoc)
• 23/04 Maths (STMG) écrit: 2H00
• 16/05 Enseignement Scientifique écrit: 2h00
• 18/05 Spécialité Arrêtée en 1ère (SPE 3)*écrit: 2h00

*Le choix des 2 Spécialités maintenues (SPE 1 et SPE 2) et celle évaluée en 1ère (SPE 3) se fait au moment des conseils de classe du 2nd 

Trimestre après consultation de l’équipe pédagogique

• Choix de l’académie de La Réunion:
Commission d’Harmonisation le 12 juin, soit,  une remontée des notes après corrections internes* le 03 juin 2020



Bulletins de 
1ère et Tale = 

10% (attention, 8% en SI)

• Toutes les disciplines sont affectées d’un coefficient unique 
(tronc commun + spécialités + options)

• Les notes retenues dans les moyennes trimestrielles sont issues de 
toute situation d’évaluation formatrice, formative, de connaissance
ou de TP/TD, de type examen (total ou partiel), faite durant le 
trimestre

• La note finale correspond au calcul suivant :

• (T1 + T2 + T3)/3 de la classe de 1ère = 5%

• (T1 + T2+ T3)/3 de la classe de Tale = 5%

« Pour le baccalauréat, la moyenne générale de l'année de première 
est affectée d'un coefficient 5, de même que la moyenne générale de 
l'année de terminale. Au total, l'évaluation chiffrée des résultats de 
l'élève au cours du cycle terminal est donc affectée d'un coefficient 10 »

• C’est la moyenne annuelle figurant dans le livret scolaire du lycée qui 
est prise en compte, quel que soit le nombre et la nature des 
évaluations. 

• Les notes obtenues dans les épreuves communes de contrôle continu
ne sont pas comptabilisées dans le calcul des moyennes de livret.



Bulletins de 1ère et de Tale 
(Livret Scolaire) = 10% (8% SI)

• Disciplines du tronc commun Général:
• Français 1ère /Philosophie Tale

• Histoire et Géographie EMC

• Enseignement Scientifique (SVT/SPC)

• LVA

• LVB

• EPS

• Disciplines de Spécialités (3/élève en 1ère puis 2 en T)
• Langue et Littérature en Langue Etrangère Anglais

• Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques

• SES

• Mathématiques

• SPC

• SVT

• CAV

• Humanités, Littérature et Philosophie

• NSI

• Disciplines optionnelles: Arts Plastiques, EPS, CAV, 
Section Européenne, Latin (LCA), Mandarin (LVC)

• Disciplines optionnelles réservées aux Terminales : 
Maths experts, Maths complémentaires, Droit et 
Grands enjeux.

• Disciplines du tronc commun STMG:
• Français 1ère /Philosophie Tale

• Histoire et Géographie EMC

• Mathématiques

• LVA/ETLVA

• LVB

• EPS

• Disciplines Technologiques
• Management, Sciences de Gestion et Numérique (dont les Spécialités: 

Gestion Finance/Mercatiques/Ressources Humaines)

• Droit et Economie

• Sciences de Gestion et Numérique* (suivie uniquement en 1ère/ oral 20’)

• Disciplines optionnelles: 
• Arts Plastiques,

• EPS



A titre indicatif 



Enseignements de Spécialité
Réunion d’information spécifique 

le 20 février 2020 à 17h



Enseignements de Spécialité, Focus

• En fin d’année de première, parmi les trois enseignements de spécialité qu’il a suivies en classe de première, 
chaque élève doit choisir les deux enseignements de spécialité qu’il souhaite poursuivre en terminale. 

• C’est un moyen pour lui d’affiner son projet de poursuite d’études en approfondissant les disciplines qu’il 
étudiera dans le supérieur.  Cette nouvelle organisation permet de garantir aux élèves un niveau de compétences 
adapté aux attendus de l’enseignement supérieur. Un changement de spécialité entre la 1ère et la Tale est 
possible, mais ne pourra se faire que de façon très exceptionnelle avec l’avis du conseil de classe et des 
responsables légaux.

• Les attendus de l’enseignement supérieur sont connus depuis mai 2018. Ils ne portent pas directement sur les 
enseignements de spécialité mais sur les compétences nécessaires pour réussir dans la voie envisagée. Ils 
permettent, dans le cas d’un projet post bac déjà arrêté, de repérer les enseignements qui répondront le mieux 
aux compétences nécessaires. 

• une formation de l’enseignement supérieur ne peut pas exiger un enseignement de spécialité en particulier ou 
exclure l’examen du dossier d’un lycéen qui aurait choisi tel ou tel enseignement de spécialité. Les attendus de  
l’enseignement supérieur qui sont affichés sur la plateforme Parcoursup donnent des indications sur les 
compétences et connaissances nécessaires pour réussir ses études supérieures dans telle ou telle formation. Ils 
sont des éléments utiles pour éclairer les élèves et les familles.

• Des dispositifs de personnalisation de type « OUI-SI » ont été mis en place par les universités pour accompagner 
la réussite de lycéens motivés pour s’engager dans une voie de formation, même lorsque les études secondaires 
n’y conduisaient pas spécialement, et pour laquelle leur réussite ne pourra y être garantie que moyennant un 
soutien disciplinaire ou méthodologique.



Les ressources pour vous renseigner : 



Les ressources pour vous renseigner : 



Les ressources pour vous renseigner : 



Les ressources pour vous renseigner : 


