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Vers le nouveau Baccalauréat  

Contrôle Continu 

Epreuves finales 

60% 1 épreuve anticipée en 1ère 

Français écrit et oral 

4 épreuves finales en Term.  

Enseignements de spécialité (2 épreuves) 

Philosophie 

Oral final 

10% de la note finale  

Bulletins scolaires 1ère et Terminale 

30% de la note finale  

Epreuves communes (E3C) 

(2 séries en 1ère et 1 série en terminale) 



La Terminale Générale  

Philosophie (4h) 

Enseignements Communs (15,5h) 

Histoire Géographie (3h) 

Enseignement moral et civique 

(0,5h) 

LVA et  LVB  (4 h) 

Education Physique et Sportive 

(2h) 

Enseignement scientifique (2h) 

2 disciplines de spécialité (6h chacune) + 

Accompagnement Personnalisé  

et à l’orientation (54 h / année) 

+ 

 Histoire des arts 

 Physique chimie 

 Sciences économiques et sociales 

 Langues et littératures étrangères 

 Numérique et sciences informatiques 

 HG géopolitique et sciences politiques 

 Sciences de l’ingénieur 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Mathématiques 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Latin 

 LV3 (Italien ou Japonais) 

 Option EPS 

 Maths Expertes 

 Maths complémentaires 

 DGEMC (Droit et grands enjeux 

du monde contemporain) 

DEUX Options 

Facultatives possibles 

La Première Générale  

Français (4h) 

Enseignements Communs (16h) 

Histoire Géographie (3h) 

Enseignement moral et civique 

(0,5h) 

LVA et  LVB  (4,5h) 

Education Physique et Sportive 

(2h) 

Enseignement scientifique (2h) 

3 disciplines de spécialité (4h chacune) + 

Accompagnement Personnalisé  

et à l’orientation (54 h / année) 

+ 

 Histoire des arts 

 Physique chimie 

 Sciences économiques et sociales 

 Langues et littératures étrangères 

 Numérique et sciences informatiques 

 HG géopolitique et sciences politiques 

 Sciences de l’ingénieur 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Mathématiques 

 Sciences de la vie et de la terre 

UNE Option 

Facultative possible 

 Latin 

 LV3 (Italien ou Japonais) 

 Option EPS 


