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283 660 ÉLÈVES SONT ATTENDUS À LA RENTRÉE 2018
dont 156 460 élèves dans le premier degré
Soit + 1 283 élèves (+0,82%) de plus qu’en 2017.
dont 127 200 élèves dans le second degré
Soit + 2 130 élèves (+1,67%) de plus qu’en 2017.
(source DAPEP - constat juin 2018)
Le département du Val-d’Oise compte 1 221 946 habitants (recensement 01/01/2017) répartis dans
185 communes sur 1 246 km2. C’est un territoire très contrasté dans lequel on peut trouver zones rurales
et zones fortement urbanisées.
Le département connaît une forte croissance démographique.
Il est le plus jeune d’Île-de-France :
les moins de 19 ans représentent près de 30% de la population valdoisienne.

La démographie continue à être positive.

L’Éducation nationale dans le Val-d’Oise
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[ Val-d’Oise ]

B

ravo et merci pour le travail réalisé tout au long
de l’année scolaire 2017-2018 dans notre beau
département du Val-d’Oise au profit des élèves et
étudiants qui nous sont confiés !
Au début de cette rentrée 2018, nous mesurons
cependant tout ce qu’il convient de conforter, de renforcer, d’amplifier, d’inventer
pour faire réussir, mieux encore, les plus de 283 000 écoliers, collégiens et lycéens
professionnels, généraux et technologiques, et ce dans chaque territoire.
Vous avez su relever les défis qui nous étaient proposés l’an dernier :
permettez-moi de saluer l’engagement de chacun, l’engagement des équipes,
l’engagement de l’ensemble des partenaires de l’Ecole. Je suis confiant quant à
notre volonté collective de poursuivre dans cette voie afin de nous conduire vers
les nouveaux horizons, les nouvelles ambitions qui nous sont fixés.
Comme Michel de Montaigne, quand il affirme que « notre vie n’est que mouvement », considérons que notre professionnalité ne doit être que mouvement,
que recherche de solutions pertinentes, adaptées, dont les effets positifs seront
visibles, mesurables.
Notre monde change, les élèves changent, sachons nous renouveler constamment en faisant fonds sur nos acquis. Comme les fondamentaux (lire, écrire,
compter, respecter autrui) sont pour les élèves les bases d’une éducation, de
connaissances, de compétences, de savoir être qui se construisent progressivement, positivement, tous les professionnels qui œuvrent à faire de notre Ecole de
la République, l’Ecole du XXIème siècle, doivent eux aussi pouvoir étayer leur quotidien avec les résultats de la recherche, avec les travaux des spécialistes, avec les
expérimentations de leurs pairs. Les enseignants, les équipes, guidés dans leurs
réflexions, dans leurs choix, sauront trouver ce qui convient le mieux aux élèves.
L’objectif est simple dans son libellé « faire réussir tous les élèves » : les stratégies,
les tactiques, les actions à mener pour atteindre cet objectif sont multiples, parfois complexes et chaque ingénierie doit être mûrement réfléchie.
L’année scolaire 2018-2019 s’annonce riche en évolutions, en inflexions, en ruptures constructives, pour notre système d’éducation. Saisissons les opportunités
qui nous sont offertes pour penser et vivre autrement nos quotidiens d’élèves, de
parents, d’acteurs, professionnels de l’Ecole. Osez, osons : audace n’est pas déraison quand le mieux recherché devient l’objet partagé.
Belle rentrée, bonne année scolaire à toutes et tous.
Pour contacter

Hervé COSNARD
IA-DASEN du Val-d’Oise

Hervé COSNARD
Inspecteur d’Académie
Directeur académique des services de
l’éducation nationale du Val-d’Oise

> Secrétariat :
01.79.81.20.80
> Courriel :
ce.ia95.cab@ac-versailles.fr
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LE PERSONNEL

LES CHiFFRES CLÉS
> LES RESSOURCES HUMAINES dans le Val-d’Oise
1ER DEGRÉ

9 039 enseignants et 30 inspecteurs

> Professeurs des écoles :

> Inspecteurs de l’Education nationale :

Public : 8 730
(soit + 286 par rapport à 2017)

28 IEN : (1 par circonscription)
dont 3 IEN-ASH
1 IENA

Privé sous contrat : 309
(soit - 4 par rapport à 2017)

1 IEN chargé de mission formation
continue et école maternelle
2ND DEGRÉ

10 511 enseignants et personnels

> Enseignants :

> Personnels :

> 455 personnels de direction dont :

Public : 8 780
(soit + 254 par rapport à 2017)

155 chefs d’établissement, 143 adjoints et 157

gestionnaires.

>28 directeurs de SEGPA.
> 2 EREA
> 106 personnels dans 5 CIO :

Privé sous contrat : 1 731
(soit + 7 par rapport à 2017)

6 directeurs, 13 administratifs et 87 psychologues Education nationale.

La DSDEN du Val-d’Oise

> 157 personnels des services départementaux
de l’Education nationale dont :

1 Inspecteur d’académie, Directeur académique
des services départementaux de l’Education
nationale (IA-DASEN)
2 DASEN adjoints (IA-DAASEN)
1 Secrétaire général
2 Inspecteurs chargés de l’Information et de
l’Orientation (IEN-IO)

2 médecins des personnels
2 assistants sociaux en faveur des personnels
147 personnels administratifs

> 268 personnels sociaux et de santé en
faveur des élèves dont :
78 assistants sociaux, 24 médecins scolaires
et 166 infirmiers.
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1ER DEGRÉ

LES CHiFFRES CLÉS
156 460

> Le 1 DEGRÉ dans le Val-d’Oise
ER

> Élèves scolarisés :
Public : 147

et

> Écoles :

389

élèves

799 éco

les

Publiques : 774

dont 56 598 en maternelle
et 90 791 en élémentaire
(soit + 0,81% par rapport à 2017)

dont 313 écoles maternelles,
320 écoles élémentaires
et 141 écoles primaires

Privées sous contrat : 25

Privé sous contrat : 9 071

dont 2 684 en maternelle
et 6 387 en élémentaire
(soit + 1,14 % par rapport à 2017)

> Des travaux pour mieux accueillir nos élèves
Des travaux divers ont été effectués suite au dédoublement des CP en REP+/REP et CE1 en REP+ :
Restructuration de locaux, extension, agrandissement avec reconfiguration de salles (installation de cloisons), récupération des préaux ou
de logements de fonction pour y installer des
classes, soit de nombreuses réflexions partagées pour le meilleur accueil possible.

Quelques exemples :
Cergy : écoles élémentaires Ponceau,
Escapade, Genottes, Linandes.
Pontoise : école élémentaire Parc-aux-Charettes.
Goussainville : écoles élémentaires Vié,
Moulin, Eluard, Saint-Exupéry, Pasteur, de Gaulle,
Sévigné.
Villiers-le-Bel : écoles élémentaires Langevin 2
et Moulin.
Garges-lès-Gonesse : écoles élémentaires Saint-Exupéry (extension envisagée par la commune
pour la rentrée scolaire 2019 liée aux travaux pour dédoublement CP12).
(...)
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1ER DEGRÉ

LES CHiFFRES CLÉS
> Projets de (re)construction / rénovation / extension
Communes

Écoles concernées

Projet

Andilly

E.M. Charles-Perrault

Extension

Ermont

G.S Eugène-Delacroix

Réfection et extension du réfectoire

Gonesse

Nouvelle école

Construction d’une nouvelle école et
démolition de l’école Bloch et Curie

Goussainville

G.S Gabriel-Péri

Agrandissement avec création de
deux salles de classe.

Montmorency

G.S Ferry

Extension.

Saint-Ouenl’Aumône

Jean-Jacques Rousseau

Extension bâtiment modulaire, lié aux
travaux pour dédoublement CP12.

Saint-Ouenl’Aumône

G.S Le-Nôtre

Saint-Gratien

E.M Jean-Moulin

Extension.
Restructuration, décision à venir.

> Organisation du temps scolaire
dans les écoles

158 com
m
à 4 jourunes
s

Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible
par dérogation au cadre général de 4,5 jours.

103 communes avaient adopté cette mesure à la rentrée 2017,
55 autres communes s’ajoutent en cette rentrée 2018
sur 161 communes du Val-d’Oise
ayant au moins une école.

3 communes conservent une semaine de 4,5 jours :
Courdimanche, Menucourt et Gonesse.
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1ER DEGRÉ

LES CHiFFRES CLÉS
> L’ÉDUCATION PRIORITAIRE dans le 1ER DEGRÉ
Tableau comparatif / nombre d’établissements et effectifs en Education Prioritaire
Entre Val-d’Oise, Académie de Versailles, France Métropolitaine + DOM
Nombre d’écoles
REP +
Val-d’Oise
Académie de
Versailles
France Métro.
+ DOM

REP

Nombre d’élèves

Total E.P

REP +

REP

Total E.P

maternelle

25

78

103

4 044

15188

19 232

élém. ou primaire

25

90

115

6 162

22082

28 244

maternelle

87

239

326

12 357

38 067

50 424

élém. ou primaire

87

240

327

19 746

62 575

82 321

maternelle

1 130 1 756

2 886 154 677 228 354

383 031

élém. ou primaire

1 336 2 477

3 813 305 105 488 775

793 880

> Les classes dédoublées

+ de 32 % des élèves

scolarisés dans le Val-d’Oise
sont en éducation prioritaire

Pour permettre à tous les élèves accueillis
d’acquérir, dès les premières années, les savoirs
fondamentaux et pour soutenir les élèves les plus
fragiles, les classes de CP des REP+
ont été dédoublées à la rentrée 2017.
L’objectif global dans lequel s’inscrit cette mesure
est «100% de réussite en CP» :
garantir, pour chaque élève, l’acquisition
des savoirs fondamentaux - lire, écrire, compter,
respecter autrui.

Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont les classes de CP en REP et les
CE1 en REP + qui vont faire l’objet de cette mesure de dédoublement.
Le département recense :

- 108 classes de CP à 12 en REP +
- 406 classes de CP à 12 en REP
- 65 classes de CE1 à 12 en REP +
-6-
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2ND DEGRÉ

LES CHiFFRES CLÉS
> Le 2 DEGRÉ dans le Val-d’Oise
ND

127 200
201 éta

et

élèves

blissem

ents

> 157 établissements publics :

> 108 768 élèves scolarisés
dans le public :

110 collèges

61 471 au collège

(soit + 2,8% par rapport à 2017)

28 SEGPA*
incluses

12 211 en voie professionnelle

(soit + 0,6% par rapport à 2017)

35 lycées
généraux ou
polyvalents

30 868 au lycée GT

(soit + 0,4% par rapport à 2017)

10 lycées

180 en EREA* (Soit = à 2017)

professionnels

4 038 en post-bac

2 EREA*

(soit + 3,3% par rapport à 2017)

> 44 établissements privés
sous contrat :

> 18 432 élèves scolarisés
dans le privé sous contrat :

26 collèges

11 497 au collège
(soit - 0,2 % par rapport à 2017)

1 SEGPA*
incluse

1 563 en voie professionnelle
(soit = à 2017)

13 lycées

généraux ou
polyvalents

5 004 au lycée GT

(soit + 3,9% par rapport à 2017)

5 lycées

368 en post-bac

professionnels

(soit -2,9% par rapport à 2017)

* SEGPA - Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
* EREA : Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté
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ND
DEGRÉ
22ND DEGRÉ

LES
LES CH
CHiiFFRES
FFRES CLÉS
CLÉS
> Projets de (re)construction / rénovation / extension
> Projets de (re)construction / rénovation / extension

> Les collèges
>Jules-Ferry
Les collèges
à Eaubonne : reconstruction et extension du collège
Démarrage des travaux courant 2019 jusqu’à fin 2020.

Jean-Bullant à Ecouen : réhabilitation complète sur 2 ans
Démarrage des travaux courant 2019 jusqu’à septembre 2021.
Philippe-Auguste à Gonesse : extension 650 à 750 places
Démarrage des travaux courant 2018-2019 jusqu’à septembre 2020.
Cécile-Sorel à Mériel : extension du collège puis réfection/extension de la demi-pension
Démarrage des travaux courant 2019 jusqu’à mai 2020.
Pierre-de-Ronsard à Montmorency : réhabilitation prévue sur 4 ans
Démarrage des travaux au début de l’été 2018 pour une livraison à la rentrée 2021.

Le Petit-Bois à Pierrelaye : extension, agrandissement, rénovation et accessibilité
Réception par phases. Salles rénovées, cantine plus spacieuse et sanitaires neufs à la
rentrée 2018. La livraison finale est programmée pour la rentrée 2019.
Construction d'un nouveau collège à Cormeilles-en-Parisis
Livraison programmée pour la rentrée 2019.

> Les lycées

> Les lycées
Fernand et Nadia-Léger à Argenteuil : rénovation et restructuration globale du
lycée Les travaux ont débuté en janvier 2017 pour une livraison en septembre 2018.
Eugène-Ronceray à Bezons : restructuration totale de l’établissement par tranches.
Gustave-Monod à Enghien : rénovation complète
Démarrage des travaux prévus courant 2018, réception par phases avec livraison finale en 2021.
Van-Gogh à Ermont : transformation de l’actuelle demi-pension en 10 salles de classes et
construction d’une nouvelle demi-pension
Démarrage des travaux début septembre 2018. Le chantier est estimé à 2 ans et demi.
Jean-Jacques-Rousseau à Montmorency : restructuration complète du lycée
Les travaux ont démarré en décembre 2015. La réception s’effectue par phases.
La livraison finale est estimée avant fin 2018.
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2ND DEGRÉ

LES CHiFFRES CLÉS
> L’ÉDUCATION PRIORITAIRE dans le 2ND DEGRÉ
Tableau comparatif / nombre d’établissements et effectifs en Education Prioritaire
Entre Val-d’Oise, Académie de Versailles, France Métropolitaine + DOM
Nombre d’écoles
REP +

REP

Nombre d’élèves

Total E.P

REP +

REP

Total E.P

Val-d’Oise

collèges

7

28

35

4 028

15 720

19 748

Académie de
Versailles

collèges

24

73

97

11 688

39 325

51 013

France Métro.
+ DOM

collèges

370

732

1 102 183 207 366 442

549 649

L’éducation prioritaire dans le Val-d’Oise représente :

+ de 32 % des collégiens scolarisés dans le Val-d’Oise
39 % des collégiens de l’Académie de Versailles

scolarisés en Education prioritaire

0,36 % des collégiens de France métropolitaine
et d’Outre-mer scolarisés en Education prioritaire
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EXAMENS

LES CHiFFRES CLÉS
> Les RÉSULTATS aux EXAMENS - Juin 2018
Ensemble des séries - France métropolitaine + DOM / Académie de Versailles / Val-d’Oise

Pour la session 2018
l’Académie de Versailles enregistre des taux de
88,2 % de réussite.
Le Val-d’Oise, à l’instar de l’Académie, montre des résultats contrastés
selon les examens, voire les séries.

> Taux de réussite au Diplôme National du Brevet
(public et privé sous contrat)

Taux de réussite Taux de réussite
Juin 2018
Juin 2017

Inscrits

Présents

Admis

Val-d’Oise

17 151

16 844

14 526

86,2 %

88,5 %

Académie de
Versailles

72 892

71 812

63 590

88,6 %

90,1 %

France Métro.
+ DOM

824 882

808 173

704 200

87,1 %

89 %
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EXAMENS

LES CHiFFRES CLÉS
> les RÉSULTATS aux EXAMENS - Juin 2018
> Taux de réussite au Baccalauréat (public et privé sous contrat)

Val-d’Oise

Académie
de Versailles
2017
2018

2018

2017

Bac général

84,19 %

85,69 %

89,89 %

Bac ES

85,19 %

84,23 %

Bac L

85,98 %

Bac S

France métro. + DOM

2018

2017

89,96 %

91,10 %

90,70 %

89,65 %

88,46 %

90,30 %

89,00 %

86,27 %

88,63 %

89,01 %

90,70 %

90,60 %

84,44 %

86,53 %

90,37 %

91,20 %

91,80 %

91,80 %

Bac techno.

82,50 %

87,23 %

85,76 %

88,70 %

88,90 %

90,50 %

Bac pro.

75,54 %

75,20 %

77,67 %

76,91 %

82,60 %

81,50 %

Secteur
industriel

74,94 %

74,92 %

76,07 %

74,75 %

80,40 %

79,40 %

Secteur
tertiaire

75,89 %

75,36 %

78,64 %

78,21 %

83,90 %

83,40 %
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> FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES

[ Rentrée 2018-2019 ]

DANS TOUS LES TERRITOIRES

> Un engagement : la réussite des

La mesure « devoirs faits » ou encore les stages de
réussite qui sont organisés durant les vacances pour
les élèves de CM2 ou de troisième confortent également cette dynamique.

élèves dans les réseaux de l’éducation
prioritaire
Il s’agit de renforcer la maîtrise des fondamentaux en
prenant en compte les élèves de la petite section de
maternelle jusqu’à la fin de la troisième.
Ce travail commence à l’école maternelle (qui devient
obligatoire à partir de 3 ans dès cette rentrée) et se
poursuit en CP, CE1, notamment avec les « CP à 12
élèves » ou les « CE1 à 12 élèves ».
Outre les « CP à 12 » ou les « CE1 à 12 », les réseaux de
l’éducation prioritaire disposent d’un plan de formation visant au développement professionnel des enseignants avec une cohérence sur plusieurs années.

[ Dossier de Rentrée 2018-2019 - DSDEN du Val-d’Oise ]

Notre objectif est de réduire les écarts de réussite
entre les élèves qui sont dans un réseau de l’éducation prioritaire et ceux qui n’y sont pas.
Nous travaillons sur ces écarts à partir des évaluations en CP et CE2 que nous avons mises en place
dans le département.
Elles permettent d’identifier les compétences des
élèves et de les renforcer. Aujourd’hui les évaluations
nationales en CP et sixième permettent de prolonger
ce travail.
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> FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES
DANS TOUS LES TERRITOIRES

Chaque année, tous ces réseaux mènent un dialogue stratégique qui est un point d’étape dans
le suivi du parcours de l’élève. Pour chaque réseau, il s’agit de vérifier qu’ils se sont constitués en organisation apprenante et que les
politiques mises en place au sein de ces réseaux permettent de réduire effectivement les
écarts de réussite.

> Une ambition : renouveler les

dynamiques territoriales

Notre objectif est de faire émerger des solutions concrètes qui tiennent compte du
contexte social, scolaire et géographique et qui
s’appuient sur des stratégies pour faire réussir les
élèves en impliquant les acteurs de nos territoires.
Les découpages pertinents se cherchent, se déclinent
et se réinventent à différentes échelles qui se veulent
interconnectées.
Ainsi, pour cette rentrée scolaire, nous avons constitué autour de 8 collèges des réseaux permettant de
travailler sur l’amélioration du climat scolaire.
L’ensemble des acteurs se mobilise afin d’apporter
des solutions concrètes dans ce cadre, au travers de
la prévention du harcèlement par exemple ou encore
d’amélioration de la qualité de vie à l’École…
En fonction du contexte local, il peut s’avérer nécessaire de mobiliser simultanément plusieurs leviers
relevant de compétences partagées.
Si le bassin d’éducation peut être l’échelon pédagogique capable de traduire la politique académique
en ajustant les orientations aux besoins et aux ressources d’un collectif diversifié d’établissements
(EPLE, Gréta, Coordonnateurs de Formation Continue...),
d’autres maillages territoriaux sont à conforter et à développer pour optimiser la déclinaison des politiques
publiques transversales.

À titre d’expérimentation, sur la commune d’Ermont,
nous avons travaillé avec tous les acteurs (mairie, Département, Région, université…) à une convention permettant non seulement de renforcer la maîtrise des
fondamentaux à l’école primaire et au collège, mais
également de suivre le parcours de l’élève au lycée et
de veiller à sa réussite dans ses études supérieures
ou dans son insertion professionnelle.
Sur tout un territoire, c’est donc le parcours du jeune,
de la crèche à son insertion dans la cité qui est pris
en compte par tous les acteurs.
Enfin, concernant les lycées, les proviseurs, dans le
cadre de ParcourSup notamment, ont engagé un travail pour renforcer les partenariats avec les universités et les écoles ou encore un travail dans le cadre des
BTS au sein des lycées.
Il s’agit de mieux faire réussir nos élèves, en mettant
en place un travail de réseaux entre lycées.
L’objectif est de mieux accompagner les élèves dans
leurs parcours et permettre ainsi à chaque élève
de réussir, qu’il soit dans une voie professionnelle,
technologique ou générale.
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> LE BACCALAURÉAT 2021

[ Rentrée 2018-2019 ]

et LA NOUVELLE SECONDE

> Le baccalauréat est un symbole

républicain et un repère pour les élèves.
Il est devenu complexe dans son organisation et ne joue sans doute plus pleinement son rôle de tremplin vers l’enseignement supérieur. I
Le baccalauréat 2021 redonne au baccalauréat son
sens et son utilité avec un examen réorganisé et des
parcours de formation plus lisibles pour donner aux
lycéens les moyens de se projeter vers la réussite
dans l’enseignement supérieur.
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.

[ Dossier de Rentrée 2018-2019 - DSDEN du Val-d’Oise ]

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.
Des enseignements communs sont proposés à tous
les lycéens. En complément, l’élève choisit des disciplines de spécialité et bénéficie d’une aide à l’orientation tout au long de son parcours.
Des enseignements nouveaux sont proposés au lycée
pour tenir compte pleinement des transitions scientifiques et technologiques de notre temps avec leurs
implications humaines et sociales.
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> LE BACCALAURÉAT 2021

et LA NOUVELLE SECONDE

L’organisation du lycée général et technologique,
comme les programmes d’enseignements, va évoluer
pour préparer au nouveau baccalauréat.

Le lycée offrira trois types
d’enseignements :
> Des enseignements communs, pour acquérir une
large culture humaniste et scientifique, ouverte aux
enjeux de l’avenir.
> Des enseignements de spécialité choisis par
l’élève et s’accentuant entre la première et la terminale (trois enseignements en classe de première
puis deux en terminale parmi les trois suivis en première).
> Des enseignements nouveaux permettront
aux élèves de partager une culture scientifique, d’apprendre à coder et de comprendre
les grands défis du monde contemporain.
Un temps d’aide à l’orientation tout au long du
lycée pour préparer les choix de parcours et, à
terme, l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Les élèves seront accompagnés selon les horaires prévus dans le cadre des marges d’autonomie des établissements (groupes à effectifs réduits, pédagogie différenciée, MOOC,
etc.).
Il n’y aura plus de séries en voie générale mais
des parcours choisis par chaque lycéen en
fonction de ses goûts et de ses ambitions.
La voie technologique conserve son organisation actuelle en séries. Des ajustements
seront apportés pour proposer un socle de
culture commune articulé avec les enseignements de spécialité et l’aide à l’orientation.
À la rentrée 2018, la classe de seconde ne
connaît pas de changement organisationnel
majeur mais de premières évolutions destinées à installer l’état d’esprit du baccalauréat
2021.

Trois mesures seront appliquées :
> Un test numérique de positionnement en début
d’année pour permettre à chacun de savoir où il en
est en français et en mathématiques.
> Un accompagnement personnalisé tout au long
de l’année concentré sur la maîtrise de l’expression
écrite et orale.
> Une aide à l’orientation pour accompagner vers la
classe de première.

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

VERS LE BACCALAURÉAT > 2021
Vers la réforme du baccalauréat à la session 2021
Pour ceux qui emprunteront la voie générale, vous préparerez un baccalauréat réorganisé laissant plus de place
au contrôle continu au cours des années de première (1re) et de terminale (Tle) et à des épreuves finales en nombre
limité en terminale.
 Le bac est obtenu avec une moyenne générale de 10
 Le système actuel de mentions et compensations est maintenu
 Il n’y a pas de note éliminatoire ou plancher
 L’oral de rattrapage est maintenu

RENTRÉE

2

de

2018

NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2018
 Test numérique de positionnement

en français et mathématiques

 Accompagnement sur la maîtrise

de l’expression orale et écrite
 Aide à l’orientation vers la 1re (54 h)

La voie générale : UNE SEULE SÉRIE en première et terminale
La voie technologique conserve ses 8 séries

RENTRÉE

1

re

2019

28 h de cours

RENTRÉE

T

le

2020

27 h 30 de cours

> Socle de culture commune : 16 h
> Disciplines de spécialité : 12 h
3 à choisir parmi les 10 proposées

> Orientation : 1 h 30
> Enseignement facultatif : 3 h
1 seul à choisir parmi 4 proposés

> Socle de culture commune : 15 h 30
> Disciplines de spécialité : 12 h
2 à choisir parmi les 3 suivies en 1re

> Orientation : 1 h 30
> 2 enseignements facultatifs : dere 3 h à 6 h
Poursuite de l’enseignement choisi en 1
1 enseignement de plus à choisir parmi 3 proposés

LES ÉPREUVES DU NOUVEAU BAC

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL

2021

Les épreuves terminales 60 % de la note

Contrôle continu 40 % de la note

> Fin de 1re

> En 1re et Tle

• Juin

> 1 épreuve anticipée écrite et orale de français

> Année de Tle
• Printemps

> 2 épreuves écrites sur les spécialités choisies

• Juin

> épreuves communes dans les
disciplines étudiées

> Une prise en compte des bulletins

pour une part limitée dans la note
finale

> Une épreuve de philosophie
> Un oral de 20 minutes préparé au cours du cycle terminal

Le dossier complet baccalauréat 2021 est à télécharger sur le site education.gouv.fr
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