UN NOUVEAU baccalauréat général
et technologique POUR FAIRE RÉUSSIR
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horaires de la voie technologique
en première et terminale

horaires de la voie générale
en première et terminale
1

Français / Philosophie
Histoire géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et Langue vivante B
Éducation physique et sportive
enseignement scientifique

2

Première

Terminale

4 h/3h
0 h 30
4 h 30
2h
2h

- /4 h
3h
0 h 30
4h
2h
2h

16 h

15 h 30

Arts
BIOLOGIE, ÉCOLOGIE *
Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures
et cultures étrangères

2

Enseignement moral et civique
Langue vivante A et Langue vivante B
Éducation physique et sportive
MATHÉMATIQUES

Première

Terminale

4h
4h
4h

6h
6h
6h

2

6h
6h

4h

6h

Mathématiques

4h
4h
4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h
6 h **
6h

12 h

12 h

Physique chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

STMG

Sciences
et technologies
du management
et de la gestion

Total

horaire élève
par semaine

ST2S

Sciences
et technologies
de la santé
et du social

Libre choix
Durée 3 h
* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
avec des enseignements optionnels spéciﬁques

** Avec un complément de 2 h en physique

LANGUE vIVANTE C

MATHÉMATIQUES
expertes

ARTS

EPS

langues et
cultures de
l’antiquité

droit et grands
enjeux du monde
contemporain

- physique chimie pour la santé
- biologie et physiopathologie

- management, sciences de gestion

et numérique avec 1 enseignement
spéciﬁque choisi parmi : gestion
et ﬁnance ; mercatique ; ressources
humaines et communication ;
systèmes d’information et de gestion
- droit et économie

- chimie, biologie et

physiopathologie humaines

- enseignement scientiﬁque

- sciences et technologies

STI2D

- innovation technologique
- ingénierie et développement

- ingénierie, innovation et développement

TMD

- option instrument
- option danse

- option instrument
- option danse

STL

- physique chimie et mathématiques - physique chimie et mathématiques
- biochimie biologie
- biochimie biologie biotechnologie
ou sciences physiques et chimiques
- biotechnologie ou sciences

Sciences
et technologies
de laboratoire

STD2A

Sciences
et technologies
du design et
des arts appliqués

MATHÉMATIQUES
complémentaires

et numérique
- management
- droit et économie

Terminale

STHR

Techniques
de la musique
et de la danse

En terminale uniquement :

- sciences de gestion

2 spécialités

- sciences et techniques

Sciences
et technologies
de l'industrie et
du développement
durable

Dès la première :

Première

humaines
- sciences et techniques
sanitaires et sociales

Sciences
et technologies
de l'hôtellerie et
de la restauration

Enseignements optionnels
Un enseignement en première
Deux enseignements possibles
en terminale

Enseignements de spécialité
3 spécialités

Première :
28 h
Terminale :
27 h 30

littérature, Langues
et cultures de l’antiquité

Numérique et sciences informatiques

L’organisation en séries
est maintenue

Histoire géographie

Au choix
spécialités

4h
4h

Toutes les séries Enseignements communs
Français en première / Philosophie en terminale

Enseignements de spécialité
Au choix
3 spécialités

3

1

Enseignements communs

baccalauréat
2021

alimentation-environnement
- sciences et technologies
culinaires et des services
- économie, gestion hôtelière

durable
- physique chimie
et mathématiques

physiques et chimiques
en laboratoire

- physique chimie
- outils et langages numériques
- design et métiers d’art

sanitaires et sociales

Total

horaire élève
par semaine

Première :
de 26 h à 30 h
Terminale :
de 27 h à 32 h

culinaires et des services,
enseignement scientiﬁque,
alimentation, environnement
- économie, gestion hôtelière
durable avec 1 enseignement spéciﬁque
choisi parmi : architecture et construction ;
énergies et environnement ; innovation
technologique et éco-conception ;
systèmes d’information et numérique
- physique chimie et mathématiques

en laboratoire

- analyse et méthodes en design
- conception et création en design
et métiers d’art

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant *

3

Enseignements optionnels
Au choix en fonction de la série

* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
avec des enseignements optionnels spéciﬁques

Aborder le baccalauréat
général et technologique
en toute confiance

