
Le bac 2021 
 

 

Coefficients des épreuves obligatoires du Bac général 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Français anticipé (écrit et oral) 5 à l’écrit et 5 à l’oral 4h à l’écrit et 20 à l’oral 

Philosophie 8 4h 

Grand oral de Terminale 10 20 min 

Coefficients des épreuves obligatoires du Bac technologique 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Français anticipé (écrit et oral) 5 à l’écrit et 5 à l’oral 4h à l’écrit et 20 à l’oral 

Philosophie 4 4h 

Grand oral de Terminale 14 20 min 

Coefficients des épreuves de spécialité (2 au choix) 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Arts 16 (écrit + oral) 3h30 et 30 min 

Biologie, écologie 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 

et/ou orale) 

3h30 et 1h30 et/ou 30 

min 

Histoire géographie, géopolitique et 

sciences politiques 
16 4h 

Humanités, littérature et philosophie 16 4h 

Langues, littératures et cultures étrangères 16 (écrit + oral) 3h30 et 20 min 

Littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité 
16 4h 

Mathématiques 16 4h 

Numérique et sciences informatiques 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 

et/ou orale) 
3h30 et 1h 



Coefficients des épreuves de spécialité (2 au choix) 

MATIÈRES COEFFICIENTS HORAIRES 

Physique chimie 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 

et/ou orale) 
3h30 et 1h 

Sciences de la vie et de la Terre 
16 (épreuve écrite et/ou pratique 

et/ou orale) 
3h30 et 1h 

Sciences de l’ingénieur 16 4h 

Sciences économiques et sociales 16 4h 

 

L’évaluation du cycle Terminal se composera à 60% des notes obtenues aux épreuves finales 

et à 40% du contrôle continu de Première et Terminale. Parmi ces 40%, la moyenne des 

bulletins scolaires compte pour 10% de la note finale et 3 séries d’épreuves communes en 

représenteront 30%. En classe de Première, les élèves passeront 2 de ces 3 séries pendant 

l’année. 

 

Un bloc d’enseignement commun à la filière générale 

Tous les élèves partageront un enseignement commun de 6 matières. Parmi elles, 4h 

de Français hebdomadaires seront dispensées au cours de l’année de Première. Celles-ci 

auront pour but de préparer les élèves à l’épreuve anticipée écrite et orale du Bac. Cette 

épreuve ne varie donc pas par rapport à la situation actuelle. A cela, s’ajoutent 3 heures 

d’Histoire-Géographie ainsi qu’une demi-heure d’Enseignement Moral et Civique par 

semaine. 4h30 seront consacrées à l’étude de langues étrangères (A et B) et 2h pour 

l’Éducation Physique et Sportive (EPS). La principale nouveauté demeure dans le 

remplacement des Mathématiques, Sciences-Physique et Sciences de la Vie et de la Terre 

pour un Enseignement scientifique de 2h. Il apprendra aux élèves les principaux concepts 

scientifiques comme le processus de construction de la vérité scientifique, le raisonnement 

hypothèse-déduction et la méthode expérimentale. Il permettra également d’aborder des 

notions telles que les statistiques et les marges d’erreur mais aussi des concepts inédits 

comme la transition numérique et écologique, la bioéthique ou encore l’intelligence 

artificielle. 

Ces enseignements feront l’objet d’épreuves communes et ne seront pas évaluées lors des 

épreuves finales, sauf pour l’enseignement scientifique qui sera évalué en 1ere puis en 

Terminale. Les épreuves communes seront anonymisées et corrigées par d’autres 

professeurs, comme sur le modèle actuel du Bac Blanc. Les sujets proviendront d’une 

banque de sujet commune aux lycées de France. 

 

https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/bac-de-francais
https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/les-sujets-et-corriges-du-bac/
https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/serie-s/histoire/
https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/serie-s/geographie/


3 enseignements de spécialité pour un oral final 

L’élève choisira 3 enseignements de spécialité qui représenteront chacun 4h de cours par 

semaine. Toutes les combinaisons souhaitées seront possibles, dans la limite des 

enseignements proposés par chaque lycée. A noter que la philosophie pourra désormais être 

appréhendée dès la Première pour les élèves qui opteront pour l’enseignement Humanités, 

littérature et philosophie. En fin de Première, l’élève sélectionnera 2 des 3 

enseignements de spécialité qu’il souhaite poursuivre en Terminale. Celui qu’il ne retient pas 

sera évalué en fin de Première. Si l’élève se rend compte qu’il s’est trompé d’enseignement de 

spécialité et désire en aborder un nouveau en Terminale, le changement « ne pourra se faire 

que de façon très exceptionnelle avec l’avis du conseil de classe et des responsables légaux ». 

Lors d’un oral final en classe de Terminale, chaque élève devra présenter un projet qu’il 

aura conduit sur deux années et qui mêlera ses 2 enseignements de spécialité. Il commencera 

donc à le préparer dès la classe de Première avec ses professeurs. Toutefois, aucun horaire 

spécifique ne lui a été assigné en Première. 

De plus, tous les élèves ont la possibilité de choisir une option en Première, à raison de 3h par 

semaine, qui pourra se poursuivre en Terminale. Au choix, 4 options différentes : une 

troisième langue étrangère (dite Langue Vivante C), Arts, EPS, Langues et culture de 

l’Antiquité (latin, grec). 

 

https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/serie-l/philosophie/

