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Soirée de 
l’orientation

Déjeuners de 
l’orientation

Tables rondes 
de l’orientation

Entretiens 
individuels

Ateliers en 
classe

Interventions 
en classe

Ce qui existe au lycée pour l’orientation:



Le cycle terminal (première et terminale) 
de la voie générale comporte :

• des enseignements communs à tous les élèves

• des enseignements de spécialités obligatoires à choisir 
parmi 7 spécialités. 

• des enseignements optionnels au choix. 



• l’enseignement scientifique ;

• le français (en classe de première) ; EAF (épreuves anticipées de français)

• la philosophie (en classe de terminale) ;

• l'histoire-géographie ;

• les langues vivantes A et B ;

• l'EMC ;

• l'EPS.

Des enseignements communs à tous les 

élèves : 



Les enseignements de spécialité :

• 3 spécialités en Première (4h par spécialité)

• 2 en Terminale (6h par spécialité)

MAIS quelle spécialité abandonner ? La grande question de 
l’année de Première!

http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/


Des enseignements optionnels au choix :

• Les candidats peuvent prendre deux options (exception pour le latin et section euro) 

il est donc possible d’avoir 2 options + latin+ section euro.

• Les notes sont prises en compte dans le calcul de la note finale 
du bac (qu’elles soient inférieures ou supérieures à 10).

PREMIERE TERMINALE

Théâtre ou Roumain, Latin
Section euro

Théâtre ou Roumain, Latin
Maths complémentaires ou Maths expertes ou Droits et grands enjeux 
du monde contemporain 
Section euro



Les enseignements optionnels

En ce qui concerne les enseignements optionnels, chacun d'entre 

eux est pris en compte avec un coefficient 2 pour la classe de 

première et un coefficient 2 pour la classe de terminale. Ces 

coefficients s'ajoutent à la somme des coefficients portant sur les 

enseignements obligatoires.  (BO du 29/07/2021)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm




• Il repose sur les notes obtenues pendant l’année de Première et 
Terminale.

• Et concerne : 

✓ l’enseignement de spécialité abandonné en fin de Première 

✓ L’Enseignement scientifique

✓ L’Histoire-Géographie

✓ Les 2 langues

✓ L’EMC

✓ L’EPS

Le contrôle continu : 40% de la note finale



Les épreuves finales 60% de la note finale

Il s’agit des notes obtenues :

• En Première en Français lors des épreuves anticipées

• En Terminale : 

➢ Dans chacune des 2 Spécialités choisies

➢ En Philosophie

➢ Le Grand Oral



Les coefficients des épreuves finales sont 
répartis comme suit :

Epreuves Coefficients

Français Ecrit 5

Français Oral 5

Spécialité 1 16

Spécialité 2 16

Philosophie 8

Grand Oral 10

Total 60



Bac général 2023 en synthèse 1ère (à acquérir 
cette année )

Terminal (à acquérir 
en 2022-2023)

Calendrier

CONTRÔLE 
CONTINU

(40% du bac)

LV1 3 3

CONTRÔLE 
CONTINU 2021/22 +

2022/23

LV2 3 3

Histoire-Géographie 3 3

Education physique et sportive - 6

Enseignement scientifique 3 3

Enseignement morale et civique 1 1

Spécialité abandonnée 8 -

EPREUVE 
FINALE

(60% du bac)

Français écrit 5 - JUIN 2022

Français oral 5 - JUIN 2022

Spé conservée 1 - 16 MARS/AVRIL 2023

Spé conservée 2 - 16 MARS/AVRIL 2023

Philosophie - 8 JUIN 2023

Grand Oral - 10 JUIN 2023

Options Théâtre ou Roumain + Latin (1ere et Term)
Maths compl ou expertes ou Dgemc (Term)
Section euro

2 par option 2 par option Contrôle continu

TOTAL 34 66 100



Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d'un élève, en particulier 
en tant que candidat scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être
construite à partir d'une pluralité de notes significatives.

Les absences aux devoirs devront donc être justifiées !

(BO du 29/07/2021)

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm

La question de l’absentéisme 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm


Parcoursup est une plateforme Web destinée à recueillir et 
gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de 
l'enseignement supérieur français.

Sur Parcoursup, plusieurs éléments sont pris en compte
par les formations pour évaluer votre candidature. Vos 
bulletins scolaires (notes et appreciations) de Première et 
de Terminale font partie des plus importants.

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup.html
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


MERCI DE VOTRE ATTENTION:

N’hésitez pas si vous avez des 
questions:

Florian.milesi@lyceefrancais.ro


