
HORAIRES 

Les grandes lignes du 
bac 2021

Le lycée Pierre LAROUSSE propose une section 

européenne mathématiques – anglais. 

Aux heures d’enseignements obligatoires s’ajoutent 1h 

d’anglais et 1h de mathématiques en anglais. 

L’orientation européenne de cette section peut être 

renforcée par la présence d’un(e) assistant(e) en langue 

anglaise originaire d’un pays anglophone. 

Attention : le recrutement est limité. 

Enseignements communs obligatoires : 

Français 4h 

Histoire Géographie 3h 

Deux langues vivantes (horaires globalisés) 
(LVA : anglais ; LVB : espagnol ou allemand)  

5h30 

Mathématiques 4h 

Sciences physiques 3h 

SVT 1h30 

Sciences économiques et sociales 1h30 

Sciences numériques et technologie 1h30 

Education Physique et Sportive 2h 

Education Morale et Civique 30mn 

Accompagnement personnalisé + Orienta-
tion 

2h 

  

Enseignements optionnels facultatifs :  

Latin 

2h ou 3h  ou 

Grec 

Education physique et sportive 3h 

ou  

Arts plastiques 2h 

ou  

Cinéma-audiovisuel 3h 

ou  

Section euro anglais-maths 2h 

Mangement et gestion 1h30 
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• Deux tests de positionnement en français et en ma-

thématiques : des tests numériques de 50 minutes pour 

mette ensuite en place un travail de remédiation, d’ac-

compagnement ou d’approfondissement. 

• Un accompagnement dans le projet d’orientation : en 

lien avec la psychologue de l’Education Nationale, les en-

seignants et notamment le professeur principal accompa-

gnent l’élève dans la construction de son projet d’orienta-

tion 

• Deux rencontres parents –professeurs : une program-

mée au mois de septembre (rencontre des professeurs 

principaux) et l’autre au mois d’octobre (rencontres indi-

viduelles des enseignants) 

• Une aide à l’orientation post-seconde (réunion d’infor-

mation au mois de février) et un accompagnement dans le 

choix des enseignements de spécialité de première géné-

rale 

 

… et un internat éducatif et pédagogique pour 

les lycéens 

  Deux études le soir et des études pendant la journée 

  Un suivi individualisé 

  Des soirées et des sorties à thème 



Le nouveau BAC 2021 
 
 
 
 
 
 

• Un contrôle continu qui compte pour 40 % de la note finale au baccalauréat : 

 10 % : notes obtenues toute l’année de première et de terminale (notes des bulletins scolaires) 

 30 % : trois séries d’épreuves communes ; deux séries en première (2ème et 3ème trimestres) - une série en terminale (3ème trimestre) 

• Des épreuves finales qui comptent pour 60 % de la note finale du baccalauréat : 

 Les épreuves anticipées de français (écrit + oral) (fin de l’année de première) 

 Deux épreuves d’enseignements de spécialité* (3ème trimestre de terminale) 

 Une épreuve de philosophie (3ème trimestre de terminale) 

 Un grand oral (3ème trimestre de terminale) 

* enseignements de spécialité : - les 3 enseignements de spécialité qui seront suivis en première générale sont choisis au cours des 2ème et 3ème trimestres de seconde (choix définitif 

acté au conseil de classe du 3ème trimestre). 

                                                          - offre d’enseignements de spécialité au lycée Pierre Larousse :(détaillée dans la plaquette de 1° et T°) : mathématiques / Sciences physiques / SVT / 

Sciences économiques et sociales /  Humanités, Littérature et philosophie / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / Langues, littératures et cultures étrangères (anglais) / 

Arts plastiques 


