NOUVEAU BAC – LYCEE G. BRASSENS – NEUFCHATEL EN BRAY
I)

Horaires de la voie générale

CLASSE DE SECONDE
1)

Enseignements communs

Français
Histoire-Géographie (et Education morale et civique)
LV 1 et LV 2
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Education Physique et Sportive
Sciences Economique et Sociales
Sciences Numériques et Technologiques

4h
3h30
5h30
4h
3h
1h30
2h
1h30
1h30

+ accompagnement personnalisé en français et en mathématiques (en fonction des besoins)
+ accompagnement « aide aux choix d’orientation » (en fonction des besoins)

2)

Enseignements optionnels

-

1 enseignement optionnel technologique (management et gestion) : 1h30 / semaine (proposé uniquement en
seconde)

-

1 enseignement optionnel classique : 3h / semaine (proposé de la seconde à la terminale)
LV3 chinois
OU
LCA latin
OU
EPS option

-

DNL (histoire-géographie enseigné en anglais OU en allemand) : 1h30/semaine + 1h/semaine
d’approfondissement en langue (proposé de la seconde à la terminale) – si effectif suffisant pour ouverture

CLASSES PREMIERE / TERMINALE
1)

Enseignements communs

Français / Philosophie
Histoire-Géographie- Education
morale et civique
Langue vivante 1 + langue vivante 2
EPS
Enseignement scientifique

2)
-

première
4h / 3h30
4h30
2h
2h

terminale
/ 4h
3h30
4h30
2h
2h

Enseignements de spécialité
Choisir 3 enseignements de spécialité à 4h par semaine en classe de première (12h)
Choisir 2 enseignements de spécialité à 6h par semaine en classe de terminale (12h)

Mathématiques / Physique-Chimie / SVT / SES / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / Langues,
littératures et cultures étrangères / Humanités, littérature et philosophie / Numérique et sciences informatiques
ou Arts / Sciences de l’ingénieur / Littérature, langues et cultures de l’antiquité
Pour plus de renseignements sur ces enseignements de spécialité, vous pouvez consulter le site :
http://www.horizons2021.fr

3)

Enseignements optionnels

-

Enseignements proposés en première ET en terminale
Durée (3h / semaine) : chinois OU langues et cultures de l’antiquité (latin) OU EPS
Durée (2h30 / semaine) : DNL (histoire-géographie enseigné en anglais OU en allemand) + approfondissement en
langue

-

Enseignements proposés uniquement en classe de terminale
Durée (3h / semaine) : mathématiques complémentaires OU mathématiques expertes OU droit et enjeux du
monde contemporain

II)

La voie technologique STMG est maintenue en première et en terminale :

Enseignements en classe de première
Enseignements communs
Français
Histoire-Géographie-Education morale et civique
Langue vivante A et langue vivante B
EPS
Mathématiques

3h
2h
4h
2h
3h

Enseignements de spécialité
Sciences de gestion et numérique
Management
Droit et économie

7h
4h
4h

Enseignements en classe de terminale
Enseignements communs
Philosophie
Histoire-Géographie-Education morale et civique
Langue vivante A et langue vivante B
EPS
Mathématiques

III)

2h
2h
4h
2h
3h

Enseignements de spécialité
Droit et économie
1 enseignement à choisir
Soit : Gestion et finance (bac
GF)
Soit : Ressources humaines et
communication (bac RHC)

4h
10h

Epreuves du baccalauréat 2021

1)
-

Contrôle continu : 40 % de la note finale
Bulletins scolaires de première et de terminale : 10 %
Epreuves communes (sur enseignements communs – avec 2 séries d’épreuves en classe de première et une série
d’épreuves en classe de terminale) + évaluation de l’enseignement de spécialité non conservé en terminale : 30 %

2)
-

Epreuves finales : 60 % de la note finale
1 épreuve anticipée en première : français écrit et oral (coeff. 10)
4 épreuves en terminale
• épreuves des 2 enseignements de spécialité (2 x coeff. 16)
• philosophie (coeff. 8)
• oral final (20 min) (coeff. 10)

