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LYCÉE ÉDOUARD HERRIOT

Rue de la Maladière - BP 90248

10300 SAINTE-SAVINE



RÉUNION D’INFORMATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 1ÈRE :

BACCALAURÉAT 2022

Visioconférence niveau 1ère générale et 1ère STMG

Mercredi 3 février 2021 à 18h



Ordre du jour :

Avant propos : le nouveau lycée

1- Bac 2022

2-choix définitif de l’enseignement de spécialité non

poursuite en terminale ; poursuite d’études (rapide

présentation de parcoursup)

3- options de terminale



Avant propos : le nouveau lycée

■Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur 
projet d’orientation

• Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale

• Deux professeurs principaux en terminale

• La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la 
voie technologique, un même diplôme pour tous, avec des enseignements 
communs, des enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des 
enseignements optionnels

■Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 
• Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent 

l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

• Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs 
connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection. 



Bac : Les épreuves  de contrôle continu

■ Le nouveau baccalauréat comprend une part de contrôle continu pour

valoriser un travail régulier tout au long de l’année de première et de l’année

de terminale.

■ Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. Il tient

compte de sa progression et permet à l’élève de cumuler ses acquis pour

l’obtention du baccalauréat.

■ Les épreuves engendrent moins de stress car l’effort de révision est

mieux réparti, évitant le bachotage en fin de terminale. Elles s’inscrivent

dans le cours normal de la scolarité.

■ Les épreuves de contrôle continu permettent aux élèves d’identifier leurs

points forts et leurs lacunes et de progresser dans leurs apprentissages.

1- Bac 2022



Les évaluations communes de première de l'année 2020-2021 sont annulées et remplacées par les 
moyennes des bulletins scolaires de 1ère en raison de la situation sanitaire.

Les matières concernées par l'annulation des évaluations sont l’histoire-géographie, les langues 
vivantes, la spécialité qui n’est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie 
technologique et l’enseignement scientifique pour la voie générale.

En principe :

• Les épreuves de contrôle continu portent sur :

• les enseignements communs : enseignement scientifique (voie générale), histoire-géographie, LVA
et LVB

• et la spécialité qui ne sera pas poursuivie en Terminale

• 3 séries d’épreuves de contrôle continu sont prévues

• 2 en classe de 1re ;

• 1 en Terminale.

• Chaque série d’épreuves porte sur la partie du programme qui a été précédemment étudiée.

• Les épreuves de contrôle continu durent deux heures, sauf pour les langues vivantes A et B - L’EPS est
évalué tout au long de l’année de Terminale.

• La note pour chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues aux épreuves. Tous les
enseignements bénéficient du même coefficient (5).



- Français, épreuves orale et écrite, ponctuelles, fixées nationalement (écrit :

jeudi 17 juin 2021 de 14h à 18h – oral : entre le 21 juin et le 2 juillet 2021)

- Entre 14 et 16 textes en 1ère générale

- Entre 9 et 11 textes en 1ère STMG



Classe de terminale générale

Classe 
de terminale

Enseignements  communs  

Philosophie 

Histoire-géographie 

LVA et LVB  

EPS

Enseignement scientifique 

Enseignement moral et civique

4 h 

3 h 

4 h 

2 h 

2 h 

18 h annuelles

Deux enseignements de spécialité  (6h chacun) 



Les évaluations communes de première de l'année 2020-2021 sont annulées et remplacées par les moyennes des 
bulletins scolaires de 1ère en raison de la situation sanitaire.

Les matières concernées par l'annulation des évaluations sont l’histoire-géographie, les langues vivantes, la spécialité qui 
n’est pas poursuivie en terminale, ainsi que l’enseignement scientifique pour la voie générale.

bac2021-infog-epreuves-calendrier-duree_1164446.pdf


COMPOSITION DE LA NOTE du bac – voie générale

11

(poids des disciplines)

EPREUVES 
COMMUNES 





Terminale STMG

Volume horaires en classe de terminale

Enseignements  communs  

Philosophie

Histoire-géographie 

LVA et LVB  

EPS

Mathématiques

Enseignement moral et civique

2 h en classe de Terminale

1 h 30

4 h (1h ETLV + 2*1,5h)

2 h 

3 h 

18 h annuelles 

Enseignements de spécialité technologique

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement spécifique parmi: 

gestion et finance; mercatique (marketing); ressources humaines et communication; 

systèmes d’information de gestion : 10 h

En rouge, enseignement  de spécialité technologique proposé au Lycée Herriot

Droit et économie : 6 h 



Composition de la note du bac - voie technologique

(poids des disciplines)

EPREUVES 
COMMUNES 



Calendrier des épreuves  de contrôle 
continu – voie technologique

Les évaluations communes de première de l'année 2020-2021 sont annulées et 
remplacées par les moyennes des bulletins scolaires de 1ère en raison de la situation 
sanitaire.

Les matières concernées par l'annulation des évaluations sont l’histoire-géographie, les 
langues vivantes, la spécialité, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique,





La dualité entre :
- appétences / liberté
et
- projets de poursuite d’études (compétences requises)

2-choix définitif de l’enseignement de spécialité non poursuite en

terminale ; poursuite d’études (rapide présentation de parcoursup)

Choix qui s’opère au moment du conseil de classe du 2ème

trimestre (validation sur CYCLADES sur le compte élève)

L’enseignement de spécialité non poursuite en terminale sera

évalué cette année à titre exceptionnel par la moyenne annuelle.

_coef_bac.xlsx
2019_CPGE_bac_general_infog_1137898.pdf
Calendrier 2019-2020 Evènements.xlsx


Rechercher des formations sur Parcoursup.fr 

Rechercher par mots clés 

ou critères de recherche 

(type de formation, 

spécialité/mention des 

formations …)

Affiner les résultats de 

recherche en zoomant sur la 

carte pour afficher les 

formations dans une zone 

précise



Consulter les résultats de recherche 

• Pour chaque formation trouvée 
:

> Le nombre de places disponibles en 2021 
(visible à partir du 20 janvier 2021) 

> Le taux d'accès en 2020, c'est à dire la 
proportion de candidats ayant reçu une 
proposition d'admission en phase 
principale

> Le pourcentage de candidats  admis 
selon le type de baccalauréat en 2020

> Des suggestions de formations similaires 
pour élargir vos choix

> Un lien pour accéder à la fiche détaillée 
de la formation

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=principales_questions_conseils

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=principales_questions_conseils


Consulter la fiche de présentation d’une formation
• La formation : les contenus et l’organisation des enseignements, les langues et options, les dispositifs 

pédagogiques, les éventuels frais, modalités et calendrier des épreuves écrites/orales prévues par 
certaines formations sélectives

• Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus complémentaires

• Une rubrique « Bac 2021 » : des conseils sur les spécialités et options recommandées par les 
formations pour réussir 

• Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier (résultats 
académiques, compétences académiques, savoir-être, motivation et cohérence du projet ….)

• Des informations sur le processus d’examen des vœux : explications sur le fonctionnement d’une 
commission d’examen des vœux, informations sur les taux légaux mis en œuvre (ex : taux minimum de 
lycéens boursiers admis)

• Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir du 20 janvier 2021, des indicateurs 
calculés au niveau national en termes de réussite et d’insertion professionnelle

• Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable pédagogique, étudiants 
ambassadeurs…)

• Les dates des Journées portes ouvertes ou journées d’immersion

• Les chiffres clés : l’admission en 2020, le nombre de places en 2021 (à partir du 20 janvier 2021)



Les ressources pour préparer son projet d’orientation 

Terminales2020-2021.fr  : infos sur les 
filières, les formations, les métiers… 

Parcoursup.fr : plus de 17 000 fiches de 
formations détaillées

Sites utiles : http://www.horizons2021.fr/

http://www.horizons2021.fr/


Consolider son projet d’orientation 

à prendre en compte par le lycéen et sa famille pour réfléchir sur son 

projet de poursuite d’études et formuler des vœux 

à discuter avec les professeurs, professeurs principaux et les 

psychologues de l’Education nationale 

Attendus, critères généraux d’examen des vœux, taux d’accès, nombre de places, 
taux de réussite, débouchés et insertion professionnelle … 

CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES 



3- options de terminale

Enseignements  optionnels au lycée Herriot en 2020-2021 en Terminale 

(3h)

Options de terminale  (3h) :

LV3  (Russe ou Espagnol)  ou Langues et Cultures de l’Antiquité  ou   Danse  ou 

Théâtre 

Euro Anglais (DNL : 2h)

Mathématiques expertes (si poursuite EDS maths) 

ou

Mathématiques complémentaires (si non poursuite EDS maths en terminale)

Possibilité de cumuler deux enseignements optionnels
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Merci de votre attention

Au lycée Herriot, le talent s’apprend, il ne s’invente pas.


