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� Retour des options, mais sans points bonus : elles seront considérées 

comme des matières à part entière, selon une nouvelle formule de 

notation.

Une option suivie en première et en terminale vaudra coefficient 4. Une 

option suivie uniquement en terminale, coefficient 2. Les élèves pourront 

présenter jusqu’à 4 options au bac, dont maximum 3 de 

coefficient 4, pour ne pas dépasser un total de coefficients de 14.

Ce coefficient sera pris en compte : il faudra l’ajouter au total de 

coefficient du bac (de 100) en même temps que les notes. Par exemple, le 

bac d’un candidat qui aurait suivi une LV3 pendant 2 ans (coefficient 4), 

et les maths complémentaires en terminale (coefficient 2), sera noté sur 

un total de 106 coefficients au lieu de 100.

Pour les options, c’est aussi la moyenne de l’année (ou des deux années) 

qui sera prise en compte. Mais contrairement à ce qui se faisait avant, on 

comptera les notes entières, et pas uniquement les points au-dessus de 

10. Les potentielles mauvaises moyennes en option feront donc baisser la 

note finale du bac. En clair, les options ne permettront pas de récolter des 

points bonus. Le choix des options comptant pour le bac devra être fait au 

début de l'année de terminale.



Phase transitoire pour Phase transitoire pour 

la session 2022

Ces ajustements concernant l’ensemble du cycle terminal seront
pleinement mis en œuvre pour la session 2023 des baccalauréats
général et technologique.

Pour la session 2022, une partie de ces modifications sera cependant 
engagée :

• Les enseignements optionnels suivis en classe terminale 
bénéficieront des nouvelles modalités d’évaluation : ils seront donc 
pris en compte à hauteur de 2 coefficients ;

• L’enseignement moral et civique suivi en classe terminale sera 
évalué à hauteur de 1% ;

• Les enseignements étant évalués selon le contrôle terminal 
(philosophie et enseignements de spécialité) ne seront pas pris en 
compte dans le cadre du contrôle continu.

• Les résultats obtenus par les élèves pendant leur classe de première 
ne seront pas remis en cause.



Calcul de la note du baccalauréat

https://www.education.gouv.fr/comment-

calculer-votre-note-au-baccalaureat-

325511



���� ABSENTEISME 

Chaque établissement précise dans son

règlement intérieur et son projet

d'évaluation portés à la connaissance des

élèves et des familles le seuil minimum, fixé

en accord avec les préconisations de

l'inspection, en deçà duquel la moyenne de

l'élève ne pourra pas être retenue pour le

baccalauréat, et sera remplacée par une

convocation à une évaluation ponctuelle à

titre d'évaluation de remplacement.


