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LE NOUVEAU BAC 

 
 
 
 
 
 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral). 
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une épreuve orale 

terminale. 
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat. 

 

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale 
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble des enseignements 

pour encourager la régularité du travail des élèves. 
■ 30 % pour des épreuves communes  dites « EC » organisées pendant les années de 1re et de 

terminale afin de valoriser le travail en classe des lycéens.  
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■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 des enseignements communs, des 

enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 
enseignements optionnels. 
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LE CONTRÔLE CONTINU 
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LES ÉPREUVES FINALES 

■ Les épreuves finales comptent pour 60% dans la note finale du 
baccalauréat : 

 
 L’épreuve anticipée de français (EAF) écrite et orale en juin de 

l’année de première 
 Les épreuves écrites dans les deux enseignements de spécialité 

choisis par l’élève en mars de l’année de TLE 
 Une épreuve écrite de philosophie en juin de l’année de TLE 
 L’épreuve orale terminale appelée « grand oral » en juin de l’année 

de TLE 
 

 Les épreuves de rattrapage : 
 Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut 

se présenter aux épreuves de rattrapage. 
 Il s’agit de deux épreuves orales, correspondant aux épreuves finales écrites (le français, la 

philosophie, et les deux enseignements de spécialité). 
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L’ÉPREUVE ORALE EN CLASSE DE 
TERMINALE DITE « GRAND ORAL » 

■ Cette épreuve orale d’une durée de 20 minutes (préparation de 20 minutes) se passe à la fin de 
l’année de terminale devant un jury composé de deux professeurs (1 professeur d’une de vos 
spécialités et 1 professeur de l’autre spécialité ou d’un enseignement commun). 
 

■ Elle permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et 
convaincante (esprit critique, force de conviction sont importants). Elle lui permet aussi d’utiliser les 
connaissances acquises dans ses deux spécialités pour créer une argumentation et montrer en 
quoi elles sont essentielles pour son projet d’études, voire son projet professionnel. 
 

■ L’épreuve se déroule en trois temps : 
■ - 5 minutes : présentation d’une question choisie par le jury parmi deux que vous avez préparées à 

l’avance. Elle peut porter sur une ou deux de vos spécialités (par exemple, un candidat qui aurait 
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et SVT, la question pourrait porter sur 
l’histoire de la médecine). 

■ - 10 minutes : échanges avec le jury qui demande au candidat d’approfondir sa pensée 
(connaissances et capacités d’argumentation sont évaluées). 

■ - 5 minutes : échanges avec le jury sur le projet de poursuite d’études (réflexion personnelle et 
motivations sont mises en avant). Vous parlez des différents étapes qui vont ont permis d’avancer 
dans votre projet : rencontres, engagements, stages, mobilité internationale... 
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EN RÉSUMÉ 
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Les coefficients du baccalauréat général 
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Les coefficients du baccalauréat général - Section OIB 
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LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 

En classe de première:     En classe de terminale: 

Français : 4 h       Philosophie : 4 h 

Histoire-géographie + EMC *: 3h30   Histoire-géographie + EMC *: 3h30  

Langue vivante A et langue vivante B° : 4h30 Langue vivante A et langue vivante B° : 4h30 

Enseignement scientifique : 2 h    Enseignement scientifique : 2 h 

Education physique et sportive : 2 h   Education physique et sportive : 2 h 

 

Des heures d’accompagnement personnalisé pour la bonne maîtrise du français écrit et oral et 

le renforcement des mathématiques 
 

■ * EMC: Education Morale et Civique 
■ ° Arabe, ou anglais, ou espagnol 
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LES SPÉCIALITÉS 
■Pour approfondir les disciplines, les élèves choisiront 3 spécialités en première 

parmi la liste ci-dessous. Horaire: 4h/semaine  
■ L’une des trois spécialités ne sera pas maintenue en terminale et sera évaluée 

en fin de première avec un examen ponctuel.  
■ Les élèves suivront donc deux spécialités en terminale. Horaire: 6h/semaine 
 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
• Langues, littératures et cultures étrangères en anglais 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Sciences économiques et sociales 
• Mathématiques 
• Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la Terre 
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
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- En première et en terminale: les élèves pourront choisir un seul 
enseignement optionnel parmi la liste suivante (3h/semaine):  

• LVC Espagnol (si elle est commencée en classe de seconde) 
• Arts: Arts plastiques ou Théâtre ou Cinéma-audiovisuel. 

- En terminale: les élèves pourront ajouter un deuxième enseignement 
optionnel parmi la liste suivante (3h/semaine):  

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont 
choisi la spécialité « mathématiques » en terminale. 
• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui 
n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale mais 
qui l’on suivie en première. 
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain ». 
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Comment choisir ses spécialités ? 
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr 
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Comment choisir ses spécialités ? 
http://www.horizons21.fr/ 
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CALENDRIER 2020-2021 

Second trimestre :  
 choix des trois spécialités par les élèves (4 vœux exigés) : fiche à 
compléter pour le 25 mars. 
 premier avis du conseil de classe (TRÈS FAVORABLE – FAVORABLE – 
RÉSERVÉ – DÉFAVORABLE) visible sur le bulletin du 2eme trimestre. 
 

Troisième trimestre : 
 concertation des élèves avec les professeurs et les conseillères 
d’orientation pour préciser le choix définitif des trois spécialités. 
 avis définitif du conseil de classe. 
 choix des enseignements optionnels. 
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Contact :  
Anna VICENTE Proviseur-adjoint  
Courriel: proviseur.adjoint@cpf.edu.lb 
 
Informations: 
Site internet du CPF 
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