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Un nouveau baccalauréat général et technologique est mis
en place depuis juin 2021.
Ce nouveau baccalauréat a pour objectif de valoriser la régularité
de votre travail, mieux vous accompagner dans la conception de
votre projet d’orientation, et préparer dès maintenant votre
réussite dans l’enseignement supérieur.
Le nouveau baccalauréat donne une large place au contrôle
continu tout au long des classes de première et de terminale.
Il vous permet de construire votre propre parcours de formation
en fonction de vos goûts et aspirations et de votre projet
d’orientation. Il supprime les filières de la voie générale (ES, L et
S) pour délivrer un même diplôme pour tous, avec des
enseignements communs, des enseignements de spécialité et la
possibilité de choisir des enseignements optionnels.

En début d'année de 1re et de terminale : l'établissement travaille sur un projet d’évaluation et une harmonisation des pratiques
En fin de semestre en 1re et terminale : le conseil de classe valide le contrôle continu
Des progressions communes sont entérinées en Langues vivantes, en Histoire-géographie et en Enseignements scientifiques
Un calendrier de devoirs communs est fixé à l'avance avec deux sessions par semestre.
Les modalités, critères et compétences sont communiqués aux élèves en amont de l’évaluation
Les critères d'évaluation sont définis et et conçus par l'ensemble de l’équipe pédagogique
Une harmonisation de la notation
Un protocole de rattrapage des évaluations

ENSEIGNEMENT COMMUN (16h en voie générale)
FRANçAIS 4H
HISTOIRE-GEO 3H
EMC 0H30

LANGUES VIVANTES 4H30
EPS 2H
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2H

ENSEIGNEMENT DE SPécialité (trois spécialités de 4H à choisir - 12h)
PHYSIQUE CHIMIE
LANGUES, LITTéRATURE ET CULTURE éTRANGèRE
éDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVE
MATHéMATIQUES
HISTOIRE, GéOGRAPHIE, GéOPOLITIQUE ET SCIENCE POLITIQUE
NUMéRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
HUMANITéS, LITTéRATURE ET PHILOSOPHIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
SCIENCES économiques et sociales

LES OPTIONS CULTURELLES ET LINGUISTIQUES (3H)
LVC CHINOIS
LVC ESPAGNOL
LVC ITALIEN

LVC JAPONAIS
THéâTRE
ARTS PLASTIQUES

PARCOURS LINGUISTIQUE INTERNATIONAL au choix
CLASSE EURO

BAC FRANçais international trilingue (voir au dos)

éDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVEs
Cette spécialité dépasse le champ strict de la
pratique sportive. En plus des enseignements en
éducation physique et sportive, il intègre d’autres
champs disciplinaires (sciences, humanités…) en
associant des apports pratiques et des contenus
théoriques. Elle offre des perspectives de
parcours d’études et d’insertion professionnelle
dans de nombreux secteurs tels que les métiers
de la santé et du bien-être, l’enseignement,
l’entraînement, la gestion, la communication, le
secteur événementiel, la recherche, la sécurité…

sciences économiques et sociales

HISTOIRE, géographie, géopolitique et science politique

sciences de la vie et de la terre

Cette spécialité propose des clés de
compréhension du monde contemporain par
l’étude de différents enjeux politiques,
sociaux et économiques majeurs. L'analyse,
adossée à une réflexion sur la complexité des
relations internationales, développe chez les
élèves leur sens critique, leur culture générale
et dans ce sens, leur permet de s'ouvrir à
toutes sortes d'études supérieures
(journalisme, tourisme, droit, économie...).

Cette spécialité propose aux élèves
d’approfondir des notions en liens avec "la terre,
la vie et l’organisation du vivant", "les enjeux
planétaires contemporains" et "le corps humain et
la santé". Le programme développe chez l’élève
des compétences fondamentales telles que
l’observation, l’expérimentation, la modélisation,
l’analyse et l’argumentation, indispensables en
cas de poursuite d'études dans l’enseignement
supérieur. Cette spécialité ouvre plus
précisément la voie vers les sciences
fondamentales, les sciences de l’environnement
et du développement durable, les géosciences
et les métiers liés aux domaines de la santé
et du sport.

Cette spécialité approfondit la maîtrise par les
élèves des concepts et problématiques
essentiels à la science économique, la
LANGUES, LITTérature et culture étrangère
sociologie et la science politique. Elle permet
aux élèves une compréhension des grands
Cette spécialité s’adresse à tous les élèves
enjeux des sociétés contemporaines et
souhaitant explorer la diversité des littératures
développe, par son approche pluridisciplinaire,
et cultures des mondes anglophones tout en
leurs aptitudes à débattre de façon rigoureuse
consolidant leur maîtrise de la langue anglaise. En
PHYSIQUE ET CHIMIE
et structurée. Elle ouvre notamment la voie à des
s'appuyant sur divers supports et deux
Cette spécialité propose aux élèves d’exprimer
études supérieures spécifiques à caractère
thématiques centrales ("Imaginaires" et
leur goût des sciences et d’acquérir les modes
économique, commercial, comptable ou
"Rencontres"), l'élève pratique des activités
de raisonnement inhérents à cette matière.
juridique.
langagières (réception, production, interaction)
L'élève se projette ainsi dans un parcours qui lui
qui lui permettront de s'orienter vers des filières
ouvre la voie des études supérieures relevant
supérieures s'articulant autour de l'étude des
Humanités, littérature et philosophie
des domaines des sciences expérimentales, de
langues et du tourisme, notamment.
Cette spécialité propose l’étude de la
la médecine, de la technologie, de l’ingénierie,
littérature et de la philosophie de toutes les
de l’informatique ou encore du paramédical et
NUMérique
et
sciences
informatiques
époques par la lecture et la découverte de
des télécommunications.
nombreux textes afin de développer la culture
Cette spécialité propose aux élèves de découvrir
de l’élève et d'affiner sa pensée. Cet
MATHématiques
des notions en lien, entre autres, avec l’histoire
enseignement vise aussi à aiguiser son esprit
de l’informatique, la représentation et le
Cet enseignement de spécialité permet aux
critique et lui apprend à formuler une réflexion
traitement de données, les interactions homme- élèves d'accéder à l'abstraction et de consolider
personnelle argumentée pour pouvoir
machine, les algorithmes, le langage et la
la maîtrise du calcul algébrique tout en les
débattre de grandes questions traversant
programmation. L’élève s’y approprie des notions
ouvrant à l'histoire des mathématiques.
notre humanité. Cette formation constitue un
de programmation en les appliquant à de
L'expérimentation, la mise en situation et les
précieux apport pour des études axées non
nombreux projets. La mise en œuvre du
interactions avec d’autres enseignements de
seulement sur les lettres et la philosophie,
programme multiplie les occasions de mise en
spécialité y sont valorisées. Cette spécialité est
mais aussi sur les sciences, les arts, le droit,
activité des élèves, sous diverses formes, qui
un atout indéniable pour qui souhaite intégrer une
l’économie et la gestion, les sciences
permettent de développer des compétences
école d'ingénieur mais elle se révèle également
politiques, la médecine
transversales, comme l'autonomie, la prise
très utile pour d'autres études exigeant la rigueur
et les professions de santé.
d'initiative ou encore la créativité
scientifique.
et la capacité à travailler en groupe.

À compter de la rentrée scolaire 2022, l’option
quels sont les parcours linguistiques possibles du BFI ?
internationale du baccalauréat (OIB) évolue et
Bac français international trilingue
devient le Baccalauréat Français International (BFI).
2h30 LVA Arabe + 2h HG arabe + 2h HG Fr + 2h Connaissance du monde arabe
Les élèves de classe de première de la voie générale
+ 2h approfondissement culturel et linguistique anglais
qui s’engageront en 2022 dans ce dispositif
Bac français international trilingue
2h30 LVA Arabe + 2h HG arabe + 2h HG Fr + 2h Connaissance du monde arabe
prépareront pendant leurs deux années du cycle
+ 2h approfondissement culturel et linguistique anglais + 2h SPE HGGSP en anglais*
terminal cette nouvelle option internationale, en vue de
* Pour cette DNL facultative, l’élève doit choisir la spécialité HGGSP. 2h de cours sur les 4h de cette spécialité seront assurées en anglais
la première session de l’examen BFI en 2024.
Les grands principes : le BFI permet aux élèves de
Deux nouvelles disciplines dans le cadre du BFI :
découvrir des enseignements novateurs et ouverts sur
connaissance du monde + approfondissement culturel et linguistique
"Connaissance du monde" repose sur un enseignement
le monde. Le BFI constitue un parcours d’excellence
articulant histoire des idées et questions géopolitiques, connaissance
linguistique et d’ouverture culturelle qui renforce la
des enjeux du monde contemporain, culture et civilisation des pays
place des langues. Au service du développement
et des langues étudiées ainsi que sur un projet
de la francophonie à l’international, il offre aussi aux
avec un partenaire international porté par l’élève.
élèves des parcours qui leur permettent de maîtriser
"Approfondissement culturel" permet
aux élèves d’approfondir leur niveau linguistique.
plusieurs langues vivantes, à un très bon niveau.
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