
VOIE TECHNOLOGIQUE

3 SECTEURS, 8 SÉRIES , 8 BACS 
On compte 8 séries, 8 bacs technologiques.
L’Education nationale classe ces 8 séries tech-
nologiques en 3 secteurs :

Secteur de la production
STI2D : sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable
STL : sciences et technologies de laboratoire
STAV : sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant.

Lycée

2020 La vie scolaire de A à Z 21

Le bac 2021 général et technologique
Mesure-phare de la réforme du lycée, l’examen du bac est profondément revu. La session 2021 sera la première de ce bac nouvelle
formule. Voici sa nouvelle évaluation, avec les différents coefficients affectés (en tout 100).

La date de ces évaluations communes, passées en 1re et en terminale, est fixée librement par chaque lycée. 

Enseignements
de spécialité

2 enseignements de
spécialité, chacun
avec un coeff. 16.
Ces épreuves se
déroulent fin mars.

Philosophie
Cette épreuve écrite
de 4 heures se

déroule fin juin. En
voie générale, elle a
un coeff. 8, en voie
techno, un coeff. 4.

Grand oral
Cette épreuve, d’une
durée de 20 minutes,
se déroule fin juin. En
voie générale, elle a
un coeff. 10, en voie
techno, un coeff. 16.

Français
Passées en fin

d’année de 1re, les
deux épreuves (oral
de 20 min. et écrit de
4 h) ont un coeff. 10

(2 x 5).

60%
de la note 
finale

EPREUVES TERMINALES

Enseignement 
scientifique (voie générale)

ou Mathématiques
(voie technologique)

Coeff. 5

Histoire-géographie 
Coeff. 5

Langue vivante A 
Coeff. 5

Langue vivante B
Coeff. 5

EPS (éducation physique
et sportive) 

Coeff. 5

Enseignemement 
de spécialité 

(suivi uniquement en 1re)
Coeff. 5

30%
de la note 
finale

EVALUATIONS COMMUNES (ANCIENNEMENT APPELÉES E3C)

Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale 
Coeff. 10

10%
de la note 
finale

BULLETINS SCOLAIRES


