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BACCALAURÉAT

La nouvelle voie générale

■ Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des 
enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent 

trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 

deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 
terminale

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 

les enseignements qui les motivent

Les séries L, ES et S sont remplacées par :

• A - des enseignements communs, 

• B - des enseignements de spécialité choisis par les élèves 

• C - Et pour ceux qui le souhaitent, des enseignements optionnels.



BACCALAURÉAT

La nouvelle voie générale

Volume horaire total

de la voie générale « Classique » au LFVH

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

A - Enseignements communs 18 h 17 h 30

B - Enseignements de spécialité 12 h 12 h

Total 30 h 29 h 30

C - Enseignements optionnels (2 à 5 h) ( 2 à 8 h)

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon 
les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en 
place dans l’établissement



BACCALAURÉAT

La nouvelle voie générale

A - Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h30 3 h

Langues vivantes A et B 6 h (4h30 en France) 6 h (4h en France)

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 18 h 17 h 30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

A - Enseignements communs avec ABIBAC

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Hist. Géo. EMC en Allemand 4 h30 4 h30

Langue & Litt. ABIBAC et LV B 9 h 9 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Total 21 h 30 21 h 30

Accompagnement au choix de l’orientation



BACCALAURÉAT

La nouvelle voie générale

B - Enseignements de spécialité au LFVH*

Histoire, géographie, géopolitique 

et sciences politiques

Humanités, littérature et 

philosophie

Langues, littératures et cultures 

étrangères Anglais

Mathématiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première (3 x 4h = 12h)

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale (2 x 6h = 12h)

* Sous réserve d’effectifs suffisants

Numérique et sciences 

informatiques



BACCALAURÉAT

La nouvelle voie générale

C - Enseignements optionnels

Un enseignement optionnel possible en première sauf latinistes
à choisir parmi 

Cinéma 

AudioVisuel

3h

Arts

Plastiques

3h

Latin
(Seule option 

cumulable)

2h

LV C
Espagnol ou Chinois

Autre au CNED

3h

Au LFVH possibilité de poursuivre LVC Espagnol ou Chinois hors option
et de préparer le baccalauréat mention Section Euro anglais *

( 3h = 1,5h DNL HG ou SPC + 1,5h Culture anglaise)

 * La section euro n’est pas compatible avec l’abibac
 Les enseignements optionnels  sont à choisir en fonction du projet de poursuite 

d’études



BACCALAURÉAT

La nouvelle voie générale

C - Enseignements optionnels

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h) sauf latinistes
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première
- Ajout  d’un enseignement optionnel spécifique à la classe de terminale  :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporain

 Pour les élèves ayant choisi Maths. en spécialité

 Pour les élèves n’ayant pas choisi Maths.  en spécialité

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





MODALITES SPECIFIQUES AUX ABIBAC

Les candidats scolarisés en section binationale franco-allemande (Abibac) 
sont évalués comme l'ensemble des autres candidats scolaires sauf pour les 
deux enseignements obligatoires d’histoire géographie et d’allemand  LVA.

- le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé 
par une évaluation spécifique en langue et littérature allemande
positionnée en fin de l’année de terminale et comportant une partie 
écrite et une partie orale ; le coefficient 15 est affecté à la note obtenue à 
la seule partie écrite ;

- le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé 
par une évaluation spécifique en histoire-géographie positionnée en fin 
de l’année de terminale, dont la note est affectée d'un coefficient 15.



BACCALAURÉAT
Accompagnement au choix de l’orientation

■ 2ème trimestre de Seconde : 

Début mars : recueil des souhaits d’enseignements de spécialités sur PRONOTE. ( 4 vœux)

Avis et recommandations émises par le conseil de classe du 2ème trimestre 

■ 3ème trimestre de Seconde : 
 Les élèves finalisent le choix des trois enseignements de spécialités pour la Première sur PRONOTE

Calendrier

 Accompagnement personnalisé tout au long de l’année : soutien des élèves de 

Seconde en fonction de leurs besoins et accompagnement aux choix d’orientation vers les 

enseignements de spécialité de Première (ou vers une série technologique hors LFVH).



Des ressources pour vous aider :

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
Aide au choix des spécialités :
https://www.horizons21.fr/

https://www.onisep.fr/

Nous vous remercions pour votre attention

BACCALAURÉAT

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
https://www.horizons21.fr/
https://www.onisep.fr/

