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Les EC

 La date de l’écrit ne change pas

 Pour les oraux il y a des aménagements. dans la voie générale, 16 textes et non 
plus 20, avec trois extraits au moins des œuvres intégrales au programme par objet 
d’étude, afin de soutenir la préparation des élèves à l’exercice écrit de la dissertation ; les 
professeurs pourront évidemment, selon les conditions de leur enseignement, 
mentionner davantage de textes (issus des œuvres intégrales ou des parcours)



Calendriers des épreuves ponctuelles finales



La spécialité abandonnée en 

terminale ?

Que Faire?



• Il faut faire un choix en fonction 

de son projet post BAC et ne 

pas compromettre sa futur 

orientation.



Testez vos combinaisons de spécialités
Concrètement, la plateforme Horizons 21.

Vous êtes en première générale, le site vous aidera à choisir les deux 

enseignements de spécialité à garder en terminale, et de savoir 

précisément vers quelles études et univers de formation ils peuvent 

vous mener.





Les options.

Que Faire?

• LATIN

• ARTS PLASTIQUES

• MATHEMATIQUES EXPERTES

• MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES

• DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN



Choisir une option .

• Latin et Arts plastiques Coeff 4 si suivi en 1° et 

terminale

• Attention si pas la moyenne il y a une perte de 

points.

• Pour les options de terminale coefficient 2



Le cas de 

l’option Mathématiques expertes

et mathématiques 

complémentaires.

Que Faire?



Le cas de l’option Droit et 

Grands Enjeux du Monde 

Contemporain

Que Faire?



Et le grand oral dans tout ça?

À la fin de la terminale, le grand oral a pour 
vocation d’évaluer votre capacité à mener à 
bien un projet , ainsi que votre aisance à l’oral. 
D’une durée d’une vingtaine de minutes, il se 
compose de deux parties. Vous prendrez d’abord 
la parole pour présenter un projet personnel qui 
porte sur l’une de vos deux spécialités. Les dix 
minutes suivantes seront dédiées à un entretien 
avec le jury autour des connaissances acquises 
durant l’année. La note du grand oral représente 
10% de la note finale du bac.



Épreuve Nature Durée

Épreuves de spécialité

Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Écrite 4 heures

Humanités, littérature et 
philosophie

Écrite 4 heures

Mathématiques Écrite 4 heures

Physique-Chimie Écrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure

Sciences de la vie et de la Terre Écrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure

Sciences économiques et 
sociales

Écrite 4 heures

La nature et la durée des épreuves du baccalauréat général à partir de 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880992&dateTexte=&categorieLien=id



DES QUESTIONS ?
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