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Objectif Actuellement Bac 2021

Simplifier l’examen 
devenu trop complexe

Actuellement 12 à 16 
épreuves terminales selon le 

parcours
2 900 sujets en 2017, 4 

millions de copies corrigées, 
étalement sur l’année qui 

perturbe les apprentissages

1 épreuve anticipée de français 
en 1ère et 4 épreuves terminales

Redonner du sens et de la 
force au baccalauréat

60 % des étudiants échouent 
en L1

Permettre aux élèves de mieux 
préparer leur réussite dans 
l’enseignement supérieur

Valoriser le travail des 
élèves

La réussite au baccalauréat se 
joue sur une seule semaine, le 

bachotage ne permet pas 
l’acquisition suffisante de 

compétences

Prise en compte du travail 
durant la scolarité de l’élève au 
cycle terminal, développement 
renforcé de compétences orales

OBJECTIFS DE LA RÉFORME



Objectif Actuellement Bac 2021

Mieux accompagner dans 
la conception du projet 

d’orientation post-
baccalauréat (continuum 

bac -3 / bac +3)

Parcours avenir Des heures dédiées à 
l’orientation (54 h en 1° et T°). 

Une plus grande liberté de choix 
des enseignements

Articuler de manière plus 
cohérente le choix des 

enseignements et le 
projet d’orientation des 

élèves

52 % des élèves du lycée 
général sont en série S

40 % des bacheliers
scientifiques affirment ne pas 

vouloir faire d’études 
scientifiques

Conforter la place, le sens et 
l’utilité du baccalauréat

Le baccalauréat reste un diplôme national de fin 
d’études secondaires et le premier grade de 

l’enseignement supérieur 

OBJECTIFS DE LA RÉFORME



Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont
une aide à l'orientation, en fonction de leurs besoins.

Les objectifs :

➢ L'accompagnement personnalisé en classe de Seconde est destiné à 
améliorer les compétences scolaires de l'élève dans la maîtrise écrite 
et orale de la langue française et en mathématiques.

➢ L'accompagnement personnalisé est également destiné à soutenir la 
capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans 
leur travail personnel. Il contribue à la construction de leur 
autonomie intellectuelle.

➢ Chaque professeur aide l’élève à faire ses choix en identifiant par
exemple ses motivations, ses appétences et ses compétences
professionnelles.

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



Les modalités de mise en œuvre :

➢ Un projet de l’équipe pédagogique examiné par le conseil
pédagogique, voté en C.A. et coordonné par le professeur principal de
la classe

➢ Une mise en œuvre portée par tous les enseignants de l’équipe
pédagogique

➢ Un appui des CPE, des professeurs documentalistes et des COP

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

54 h / an dédiées à l’accompagnement personnalisé et à l’orientation. 
Une équipe pédagogique  entièrement mobilisée et coordonnée par le 

professeur principal



CLASSE DE SECONDE



CLASSE DE SECONDE



CLASSE DE PREMIÈRE VOIE GÉNÉRALE



LA PREMIERE ET LA TERMINALE

8h

6h
6h

5h

CLASSE DE PREMIÈRE VOIE TECHNOLOGIQUE

3h

5h

9h 13h
2h



POINTS FORTS DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-CHIMIE 
EN SECONDE ET EN SPÉCIALITÉ DE PREMIÈRE DE LA VOIE
GÉNÉRALE : des connaissances scientifiques solides



POINTS FORTS DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-CHIMIE 
EN SECONDE ET EN SPÉCIALITÉ DE PREMIÈRE DE LA VOIE 
GÉNÉRALE : des fondamentaux conservés

➢ L’importance de la pratique expérimentale
➢ La place de la modélisation
➢ L’approche concrète et contextualisée des

concepts et des savoirs qui structurent le
programme

➢ La place de l’histoire des sciences et
l’actualité scientifique

➢ Les liens entre les notions du programme et
les autres enseignements

➢ La place donnée aux mathématiques et à
l’outil numérique pour aider à expérimenter
et modéliser

➢ L’introduction des « résolutions de
problèmes » en spécialité de première.



Cycle 4

Seconde

Première
(spécialité)

Organisation et 
transformations 

de la matière

Mouvement et 
interactions

L’ énergie et ses 
conversion

Des signaux pour 
observer et 

communiquer 

Constitution  et 
transformations 

de la matière

Mouvement et 
interactions

Ondes et 
signaux

L’ énergie : 
conversions et 

transferts

Constitution et 
transformations 

de la matière

Mouvement et 
interactions

Ondes et 
signaux

L’ énergie : 
conversions et 

transferts

POINTS FORTS DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-CHIMIE 
EN SECONDE ET EN SPÉCIALITÉ DE PREMIÈRE DE LA VOIE 
GÉNÉRALE : une logique de cycle prolongée.



Référentiel. Trajectoire
Vecteur vitesse

Modélisation d’une action
Actions réciproques
Exemples de forces : 
gravitation, poids, 

support, fil

Principe d’inertie
Lien qualitatif entre 

variation de la vitesse 
et force

Loi de Coulomb ;  
force et champ de gravitation et 

électrostatique
Fluide au repos, loi de Mariotte, actions 

de pression, loi fondamentale de 
l’hydrostatique  

Lien entre la variation du 
vecteur vitesse d’un système 

et la somme des forces 
appliquées sur celui-ci. Rôle 

de la masse

Décrire
un 

mouvement

Vitesse
Mouvement 

Relativité

Modélisation 
d’une action
par une force
Gravitation, 
pesanteur

Relier 
mouvement et actions

Modéliser 
une action
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Conservation  de la masse
Redistribution  des atomes

Modélisation par une réaction
Notion d’équation chimique

Réactions
exothermiques, 
endothermiques

Energie molaire de réaction
Pouvoir calorifique 

Interprétation microscopique

Transformations 
et énergie

Combustions 
Corrosion 

Acide-base

Réactions rédox
dont combustions

Typologie de    
réactions

Modélisation par une réaction 
Ajustement d’une équation chimique

Stoechiométrie, 
Réactif limitant, espèces spectatrices

Etat initial, état final
Avancement, x final, x maximal

Mélange stoechiométrique
Transformations totale et non totale

Modélisation des 
transformations chimiques



NOUVEAUX PROGRAMMES EN PHYSIQUE-CHIMIE

Classes de seconde et spécialité de première générale

Quelques points de vigilance

✓ La place nouvelle dédiée à la modélisation ne doit pas être opposée à une 
approche concrète et à la nécessaire contextualisation mais en être le 
prolongement.

✓ S’appuyer sur les acquis des classes antérieures : remobiliser sans « refaire » 

Compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique :

Niveaux de maitrise adaptés et progressifs pour chaque compétence

Mesure et incertitudes

Type A (approche statistique) puis type B en classe de première

Adaptations transitoires des programmes de seconde et première

Adaptations possibles dès la fin de la seconde 18-19 : Signaux et 
capteurs



POINTS FORTS DU PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE : la contribution 
de la science à la citoyenneté.

➢ Contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce qu’elle 
est, de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ; 

➢ Contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui 
connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils 
nécessaires pour les contrôler ; 

➢ Contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et 
éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux 
rumeurs. 

Destiné à TOUS les élèves de première générale



POINTS FORTS DU PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE

➢ Un nouvel enseignement interdisciplinaire qui mobilise plusieurs champs
scientifiques : la physique, la chimie, les sciences de la vie, les sciences de
la Terre, les mathématiques et l’informatique.

➢ Il n’est pas une simple juxtaposition des trois disciplines scientifiques :
Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de la vie et de la Terre.

➢ Un enseignement à construire autour d’un projet pédagogique collectif
pour tous les élèves de première générale indépendamment de leurs choix
d’enseignements de spécialités.

Enseigné par une équipe de professeurs



POINTS FORTS DU PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE

LE PROJET EXPÉRIMENTAL ET NUMÉRIQUE 

➢ Pratique d’une démarche scientifique expérimentale, utilisation de matériels 
(mesures), analyse critique des résultats 
➢ Une douzaine d’heures 
➢ Organisation et sujets laissés totalement à l’initiative de l’enseignant

Passages obligés : 
- Utilisation d’un capteur
- Acquisition numérique de données 
- Traitement, représentation et interprétation de ces données 

Seule contrainte d’organisation 
«Il s’organise dans des conditions matérielles qui permettent un travail pratique 
effectif» 



POINTS FORTS DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-CHIMIE 
DE PREMIÈRE DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Formation scientifique plus solide pour une poursuite d’étude dans le supérieur, 
plus ouverte et mieux armée.

Contextualisation dans les champs spécifiques à chaque série.

Acquisition d’un ensemble élargi de compétences multiples : scientifiques, 
expérimentales, autonomie et esprit critique, communication, prise en compte de 
la sécurité, responsabilité citoyenne et environnementale

Continuité avec le programme de la classe de seconde : compétences de la 
démarche scientifique, mesure et incertitudes

Renforcement des mathématiques pour mieux comprendre, modéliser, analyser, 
raisonner.



POINTS FORTS DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-CHIMIE DE 
PREMIÈRE DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Classe de 
première

Tronc commun

3 
enseignements 

de spécialité

Classe de 
terminale

Tronc Commun

2 
enseignements 

de spécialité



POINTS FORTS DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-

CHIMIE DE PREMIÈRE DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Un tronc commun identique aux séries ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG, STHR :
Mathématiques 

Français (première) – Philosophie (terminale)

Histoire-géographie

Langues vivantes A et B + ETLV

Enseignement moral et civique

Education physique et sportive

C’est dans les enseignements de spécialité que s’insèrent la physique chimie :
STI2D : Physique Chimie et Mathématiques - 6 h en Première et 6 h en Terminale.

STL : Physique Chimie et Mathématiques - 5 h en Première et 5 h en Terminale.

STL : Spécialité Sciences physiques et chimiques en laboratoire - 9 h en première et 13 h en 

terminale

ST2S : 3h en Première : physique-chimie pour la santé et 3h de chimie en Terminale insérées dans le 

module chimie-biologie-physiopathologie humaine.

STD2A : 2h en Première , compétences à développer en lien avec les enseignements de spécialité 

« Outils et langage numérique » et « Design et métiers d’art »







LES RESSOURCES

▪ http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

▪ http://pc.ac-creteil.fr

▪ http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lycee/18/2/bac-
2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf

▪ http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/87/7/DP_BAC2021_BDEF_89787
7.pdf

▪ http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-
reussite.html#Pourquoi_reformer_le_baccalaureat.html

▪ http://www.education.gouv.fr/cid133446/rentree-2018-lettre-de-jean-michel-
blanquer-aux-professeurs-et-aux-personnels-de-l-education-nationale.html

▪ http://www.horizons2021.fr/

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/87/7/DP_BAC2021_BDEF_897877.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html#Pourquoi_reformer_le_baccalaureat.html
http://www.education.gouv.fr/cid133446/rentree-2018-lettre-de-jean-michel-blanquer-aux-professeurs-et-aux-personnels-de-l-education-nationale.html
http://www.horizons2021.fr/
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■ Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat technologique 
Dispositions du Code de l'éducation relatives aux enseignements : modification 
décret n° 2018-614 du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813135D) 

■ Baccalauréats général et technologique 
Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813139A) 

■ Baccalauréats général et technologique 
Épreuves anticipées 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813136A) 

■ Baccalauréat général 
Épreuves à compter de la session 2021 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813138A) 

■ Baccalauréat technologique 
Épreuves à compter de la session de 2021 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1813140A) 

■ Lycées d'enseignement général et technologique et lycées d'enseignement général et technologique agricole 
Organisation et volumes horaires de la classe de seconde 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815610A) 

■ Baccalauréat général 
Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815611A) 

■ Baccalauréat technologique 
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale dans les séries « sciences et technologies de 
la santé et du social » (ST2S), « sciences et technologies de laboratoire » (STL), « sciences et technologies du design et des arts appliqués 
» (STD2A), « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable » (STI2D), « sciences et technologies du management 
et de la gestion » (STMG), « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) 
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018 (NOR MENE1815612A) 

BULLETIN OFFICIEL N°29 DU 19 JUILLET 2018

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132689
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132692
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132693
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132695
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132696
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132698
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■ Programme de l'enseignement de physique-chimie de la classe de seconde générale et technologique 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901634A) 

■ Programme d'enseignement optionnel de sciences et laboratoire de la classe de seconde générale et technologique 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901637A) 

■ Programme d'enseignement de sciences numériques et technologie de la classe de seconde générale et technologique 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901641A) 

■ Programme d'enseignement scientifique de la classe de première de la voie générale 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901573A) 

■ Programme d'enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques de la classe de première de la voie générale 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901633A) 

■ Programme d'enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de première de la voie générale 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901635A) 

■ Programme des enseignements de spécialité de la classe de première conduisant au baccalauréat technologique série sciences 
et technologies de la santé et du social (ST2S) 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901642A) 

■ Programme des enseignements de spécialité de la classe de première conduisant au baccalauréat technologique série sciences 
et technologies de laboratoire (STL) 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901645A) 

■ Programme des enseignements de spécialité des classes de première et terminale conduisant au baccalauréat technologique 
série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901591A) 

■ Programme des enseignements de spécialité des classes de première et terminale conduisant au baccalauréat technologique 
série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) 
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901643A) 

BULLETIN OFFICIEL SPÉCIAL N°1 DU 22 JANVIER 2019

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138135
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138103
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138143
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138148
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138157
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138160
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138192
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138193
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138197
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138198

