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Présentation aux élèves de 
Première GT

19 décembre 2019
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Le bac GT 2021 : pour résumer
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Les épreuves de la session n°1 (E3C)

Première semaine : 
semaine du 20 janvier 2020

Une convocation officielle, via 
Cyclades pour laquelle les élèves 
recevront sous peu des codes de 
connexion 
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Les épreuves de la session n°1
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Les règles de l’examen

Arriver à l’heure!

Pas de portable ni autre objet 
connecté! Attention à la fraude!

Se munir d’une pièce 
d’identité

Si absence : elle doit être exceptionnelle 
et doit être IMPERATIVEMENT justifiée 
sous 48 heures
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Les épreuves de la session n°1

LVA et LVB : 9 à 11h
20 janvier 2020 : Anglais puis Allemand
Espagnol la semaine suivante, pendant le cours

HISTOIRE/GEO : 13h45-15h45
21 janvier 2020 : 1ières 3,4,5,8 et 9
23 janvier 2020 : 1ières 1,2,6 et 7

Les élèves ABIBAC ne passent ni LVA 
allemand ni histoire géographie
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Les épreuves de la session n°2 (E3C)

A compter du 27 avril 2020 

Histoire géographie
LVA et LVB
Enseignement Scientifique

Spécialité abandonnée à l’issue de 
la classe de première
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Les épreuves finales de première

Le 17 juin de 14h à 18h
Ecrit de français (coefficient 5)

A partir de fin juin
Oral de français (coefficient 5)



H-G + EMC

3,5

EPS

2hES

2h

LVA&B

4h

PHILO

4h

Horaire élève tronc commun : 15,5h
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Le tronc commun en Terminale Générale

ES : enseignement scientifique



SCIENCES

LVA&B

4h

ES

2h

EPS

2h

H-G + EMC

3,5h

PHILO

4h

P-C

6h

SI

6h

NSI

6h
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Exemple de combinaison en Terminale Générale

S + E
S : Sciences de la vie et de la terre
E : Sciences économiques et socialesSES

6h

SVT

6h

HG-GEOPOL

6h

LLCE anglais

6h

HUM-LIT-
PHILO

6h

MATHS

6h
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Quel choix pour les élèves ?

Une spécialité doit être 
abandonnée

Le choix de la spécialité 
abandonnée doit être 
stratégique en pensant au 
post bac et à ses résultats



• www.onisep.fr

• http://quandjepasselebac.education.fr/category/ba
c-2021/

• horizons2021.fr

• www.secondes-premieres2019-2020.fr

• www.parcoursup.fr

• www.studyrama.com

• www.letudiant.fr

13

Quelques sites pour trouver l’information

http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/


- 18 janvier 2020 : journée des carrières à 
Mulhouse

- 25 janvier 2020 : salons des formations à 
Colmar

- Jeudi 30 janvier 2020 : journée libérée pour se 
rendre par ses propres moyens au journées 
des Universités de Strasbourg
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Quelques salons pour trouver l’information
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Le bac GT 2021 : pour résumer

Soyez attentifs!

Le choix des spécialités 

engage fortement puisque le 

total des épreuves liées aux 

spécialités représente 42 

points sur 100 pour l’obtention 

du baccalauréat.
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Quel choix pour les élèves ?

Le choix se porte sur TOUTE la terminale : pas de possibilité 
d’arrêt en cours de cursus.
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Quand se fait le choix de l’abandon de spécialité ?

Les deux options facultatives
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes

seront présentées lors de la semaine de 
l’orientation (à partir du 3 février 2020).
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Quand se fait le choix de l’abandon de spécialité ?

Au plus tard le 10 février, les élèves 
doivent faire connaitre de manière 
définitive leur arrêt de spécialité

Deux options facultatives
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes
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Les options facultatives

Une seule option facultative 
ou une section européenne 
(SE)

SI FAITE EN PREMIERE !

Deux heures hebdomadaires 
(une heure pour SE)
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Les options facultatives

ATTENTION : l’inscription en section 
européenne OU en option facultative se 
fait sur les deux années de première et de 
terminale.

Il n’y a plus d’abandon possible entre les 
deux classes, ni au cours de l’année car 
les notes comptent dans le contrôle 
continu!!!
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Les options facultatives

Musique

Arts 
plastiques

Théâtre

Latin

Espagnol LVC
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Les sections européennes

Histoire géographie SI/NSI

Cinéma Mathématiques


