
Après la seconde
Choisir son baccalauréat

BACCALAURÉAT 2021
SPÉCIAL RÉFORME :



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment réfléchi 
sur soi et que l’on se soit bien informé…

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Exigences et prérequis 
pour la poursuite dans 

l’enseignement 
supérieur

Nature et contenu 
des différentes 
disciplines de 

spécialité

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Réflexion 
sur soi

Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)



Information



Information

Total 1ere : 16 h Tale : 15 h 30
+ Accompagnement personnalisé



Information



Information



BACCALAURÉAT 2021

Enseignements de spécialité proposés
au Colegio Francia

Avec effectif minimum requis (3 à 5 élèves)

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères 
(Anglais)
Langues, littératures et cultures étrangères
(Espagnol)
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité

L’élève choisit 3
enseignements de 

spécialité en première

4 h pour chacun, soit 
un total de 12 h

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit 
un total de 12 h
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Présentation des 
Enseignements de spécialité 

par les enseignants

















Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante (Ita / All) Theâtre

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertes

Mathématiques 
complémentaires

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

BACCALAURÉAT 2021
Enseignements optionnels
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BACCALAURÉAT 2021
Coefficients des épreuves du baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de 
l’épreuve

Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et de Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat



A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 
concernant la réforme du baccalauréat :

Le module spécifique Secondes 2018/2019

www.secondes2018-2019.fr

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Calendrier de préparation du choix des spécialités

§ Présentation aux élèves : mercredi 15 mai 2019

§ Présentation aux familles et aux élèves : jeudi 16 mai 2019

§ Semaine de réflexion et de conseils : du vendredi 17 mai au lundi 27 mai

§ Remise des choix des spécialités : Lundi 27 mai

§ Etude de faisabilité (effectifs , combinaisons, conseils ) et phase de dialogue  : 
du mardi 28 mai au 31 mai

§ Choix définitif : juin 2019


