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La réforme du bac

Une mission de réflexion sur l’avenir du baccalauréat a été confiée à une équipe conduite par Pierre
Mathiot, ancien directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Lille, en novembre 2017. L’objectif de
cette consultation était de réformer et revaloriser le baccalauréat en simplifiant son organisation et en
affirmant sa fonction d’accès à l’enseignement supérieur.
En effet, plusieurs constats ont suscité cette réflexion :
●
●

●

L’examen ne prépare pas assez efficacement aux études supérieures auxquelles il donne pourtant accès.
L’organisation actuelle de l’examen repose sur des épreuves finales beaucoup plus nombreuses que chez
nos voisins européens.
La concentration d’un grand nombre d’épreuves dans un temps très court n’est pas satisfaisante : elle ne
récompense pas les efforts réalisés par les candidats dans la durée et pose des difficultés
organisationnelles.

Les objectifs de cette réforme sont donc multiples :
●
●
●

Simplifier un examen devenu trop complexe
En faire un véritable tremplin vers la réussite dans l’enseignement supérieur
Mieux prendre en compte le travail des lycéens et les accompagner dans la construction de leurs projets

Ce qui ne change pas :
●
●
●
●

Le bac est obtenu à partir d’une moyenne générale de 10/20
Il n’existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher
Le système actuel de compensation et de mentions est maintenu
L’oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance

Les principaux changements :
●

●

Il n’y aura plus de série en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses
goûts et de ses ambitions.
Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une autre part sur des

●
●

●

épreuves terminales.
L’épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd’hui en fin de première.
En terminale, deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité auront lieu au
printemps et deux épreuves se dérouleront en juin : l’écrit de philosophie et l’oral préparé au long des
années de première et terminale (cycle terminal).
Le contrôle continu sera composé d’épreuves communes organisées pendant le cycle terminal.

Documents à télécharger
Consulter le rapport de Pierre Mathiot "Baccalauréat 2021"
Consulter le dossier de presse "Baccalauréat 2021"

Les ressources pour les équipes pédagogiques et les élèves
Pour les équipes pédagogiques : consulter les ressources mises à disposition sur la page Eduscol
dédiée "Vers le bac 2021"
Pour les élèves :
●

●

Télécharger les brochures Réussir son baccalauréat en 2021 - voie générale et Réussir son baccalauréat
en 2021 - voie technologique
Consulter l’infographie le lycée change qui reprend toutes les nouveautés qui concernent le lycée
professionnel comme le lycée général et technologique

Les sites internet à consulter
●

●

●

quandjepasselebac pour tout savoir sur le nouveau bac et la voie professionnelle, de la 3ème à la terminale
secondes-premières 2019-2020 fournit aux élèves de seconde et de première des repères et des
ressources d’information pour les aider à appréhender la réforme du baccalauréat 2021.
Horizons21.fr pour connaitre les formations et les métiers possibles en fonction de sa classe actuelle :
seconde, première ou terminale.

