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CE QUI VA CHANGER …
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Parcours Bac – 3 / Bac +3

Préparation au post-bac plus affirmée



• Tests de positionnement au début de l’année de Seconde (systématiques en 
français et mathématiques), positionnement en anglais possible : ressources 
disponibles à la demande du proviseur

• Accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève

• Temps dédié à l’aide aux choix d’orientation dès le début de la Seconde

• Intervention de deux professeurs principaux en Terminale

• Des enseignements communs (en voie G et en voie T) permettant l’acquisition 
d’une culture commune 

• Des enseignements de spécialité en cycle terminal : trois en Première, deux en 
Terminale

• Des enseignements optionnels possibles

• Introduction d’une part de contrôle continu dans la note finale du baccalauréat 
(40%, dont 30% au titre des épreuves communes et 10% au titre des bulletins 
scolaires)

ÉVOLUTIONS DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA 
SCOLARITÉ DANS LA VOIE GT
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• 12 à 16 épreuves 
terminales selon le 
parcours. 

• 2 900 sujets en 2017

• 4 millions de copies 
corrigées en 10 jours 
environ

• 1 épreuve anticipée 
de français en 1ère

• 4 épreuves 
terminales (2 
enseignements de 
spécialité, philo, 
épreuve orale)

SITUATION 
ACTUELLE

A PARTIR DE LA 
SESSION 2021

UNE ORGANISATION NOUVELLE DES ÉPREUVES 
FINALES DU BACCALAURÉAT 



La réussite au 
baccalauréat se joue 

sur une seule 
semaine

Prise en compte du 
travail de l’élève 
durant sa scolarité
au cycle terminal

SITUATION 
ACTUELLE

OBJECTIF BAC 2021

ECCC = VALORISER LE TRAVAIL RÉGULIER DES 
ÉLÈVES



ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTS ET 

BACCALAUREAT…
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VOIE GÉNÉRALE : PREMIÈRE ET TERMINALE



VOIE TECHNOLOGIQUE : PREMIÈRE ET  
TERMINALE





1re T1 1re T2 1re T3 Tle T1 Tle T2 Tle T3

E3C n°1
LVA & 

LVB

E3C n°2
LVA & 
LVB

E3C n°3
LVA & 
LVB

Epreuve 
anticipée de 

français +  
EDS non 
poursuivi

EDS 
Épreuve 

terminale 
écrite

Note de 
bulletin:
LVA, LVB
LVC, EDS

PROGRESSIVITE ET PROGRAMMATION 

E3C 
= 

Evaluations 
Communes 
de Contrôle 

Continu 



12

LES ECCC EN ALLEMAND   

• Banque de sujets nationale ouverte 
-> l’enseignant y choisit le sujet

• Dates fixées en autonomie par chaque établissement dans les 
périodes identifiées  

• Corrections et interrogations  par un autre enseignant  
Durée des épreuves croissante 

• Chaque ECCC porte sur un couplage d’activités langagières déterminé
- Épreuve 1 : CO + EE
- Épreuve 2 : CE + EE
- Épreuve 3 en 2 temps disjoints : 

- CO + CE + EE
- EOC + EOI



Détail des épreuves communes de contrôle continu
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• Epreuve 1 : CO + EE – durée totale 1h 

• 10 points pour chaque AL

• Niveau visé : B1 pour LVA, A2-B1 pour LVB

• 2 parties mais intégralité du sujet distribué au début 
(titre du support CO + sujet EE)

• Support audio ou vidéo de 1mn30 maximum, 3 
écoutes espacées de 1mn, restitution libre ou guidée 
en français

• EE :  2 questions au choix , en lien avec la thématique 
du support CO. 100 mots minimum



Détail des épreuves communes de contrôle continu

• Epreuve 2 : CE + EE – durée totale 1h30

• 10 points pour chaque AL

• Niveau visé : B1-B2 pour LVA, A2-B1 pour LVB

• 2 parties mais intégralité du sujet distribué au début 

• Support CE : 1 ou 2 textes (2300 à 4000 signes au 
total): réponse en allemand : compte rendu libre ou 
guidé? Plutôt guidé 2 à 3 questions maximum

• EE : 2 questions au choix, en lien avec la thématique 
du support CE. Le sujet peut prendre appui sur un 
document iconographique.
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Détail des épreuves communes de contrôle continu

• Epreuve 3 : toutes AL en 2 temps, CO-CE-EE puis EO

• 10 points pour la compréhension – 10 points pour l’expression

• Temps 1 : durée totale 2h 

• Modalités comparables à celles des épreuves 1 et 2 mais 
support CE + long (2500 à 4500 signes au total)

• Niveau visé : B2 pour LVA, B1 pour LVB

• Temps 2 : EO – 10 mn sans préparation

• 1 axe choisi par le candidat parmi 3 proposés

• EOC 5 mn : A partir de 2 supports (citation et/ou 
iconographie), le candidat explique lequel illustre le mieux 
selon lui l’axe choisi et justifie.

• EOI 5 mn : L’entretien est élargi à des questions + générales
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De nouveaux programmes  de 2nde et de 1ère à 
la rentrée 2019

De nouveaux programmes  de Terminale à 
la rentrée 2020

ET DONC :



NOUVEAUX PROGRAMMES DE LV : 
QUELQUES REPERES…
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CLASSE DE SECONDE
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Situation actuelle Rentrée 2019

Horaire :
LV1 + LV2 = 5h30

Horaire :
LVA + LVB = 5h30

Niveau attendu : 
LV1: B1

LV2: A2 dans au moins 2 AL

Niveau attendu : 
LVA: B1

LVB: A2 dans au moins 2 AL

Entrée culturelle:

L’art de vivre ensemble

Entrée culturelle:

L’art de vivre ensemble



Situation actuelle Rentrée 2019

3 notions 

(Pas de nombre de 
séquences défini)

8 axes proposés 
dont au moins
6 sont traités
à travers 1 à 3 

séquences chacun



Situation actuelle Rentrée 2019

3 notions :

• Mémoire: héritages et 
ruptures

• Sentiment d’appartenance : 
singularités et solidarités

• Visions d’avenir : créations et 
adaptations

8 axes :
• Vivre entre générations
• Les univers professionnels, le 

monde du travail
• Le village, le quartier, la ville
• Représentations de soi et 

rapport à autrui
• Sports et société
• La création et le rapport aux 

arts
• Sauver la planète, penser les 

futurs possibles
• Le passé dans le présent



Vivre entre 
générations

Comment sont envisagés les liens intergénérationnels dans les sphères dont on étudie la langue ? Sur quelles
traditions se fondent-ils selon les cultures ? Dans quelle mesure les rapports entre générations se trouvent-ils
bousculés, sont-ils réinventés ? …

Les univers 
professionnels, le 
monde du travail

Comment choisit-on un métier ? Quelles sont les professions qui font rêver et comment se traduisent ces rêves ?
Quels sont les critères qui président au choix d’un métier ? D’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, les
professions diffèrent parfois, les conditions d’emploi aussi…

Le village, le quartier, 
la ville

Comment les cadres de vie reflètent-ils les différentes cultures? Des liens et correspondances apparaissent entre
des grandes métropoles de pays différents : villes portuaires ; villes nouvelles ; villes musées, etc. La ville est un
lieu à découvrir ; certaines villes ont une dimension mythique qui fascine (Rome, Londres, Lisbonne, Venise, etc.).
La ville convoque tout un imaginaire, où se mêlent récits et légendes.

Représentation de soi 
et rapport à autrui

Dans des sociétés où l’image s’impose de plus en plus, être accepté passe souvent par les codes vestimentaires,
les goûts affichés, l’adoption d’un style…

Sport et société

Le sport permet un accomplissement personnel (santé, bien-être) qui remplit une fonction de socialisation (clubs,
équipes). Le sport rassemble ou divise, il se prête à des moments de liesse collective (nationale) ou au contraire
oppose les supporters les uns aux autres. Quelles images le sport renvoie-t-il dans les aires culturelles étudiées ?

la création et le 
rapport aux arts

Quelle place accorder à l’art dans la vie de tous les jours, entre réception et pratique Comment rendre accessible
les productions artistiques , trouver en elle ce qui peut faire sens pour chacun ?

Sauver la planète, 
penser les futurs 

possibles

La préoccupation écologique pose la question du rapport à la nature dans chacune des cultures, la cause animale
rejoint le débat écologique. La question environnementale invite à imaginer, à travers des mondes possibles à
travers l’architecture, la littérature

Le passé dans le 
présent

Comment cette manifestation du passé et du présent se manifeste-t-elle dans une aire géographique ?
Quelle est la place du passé et comment lui fait-on une place dans le présent ?

EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES POUR LA CLASSE DE SECONDE



CYCLE TERMINAL
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Situation actuelle Rentrée 2019

Horaire :
LV1 + LV2 = 4h30 en 1ère / 

4h en Terminale

Horaire :
LVA + LVB = 4h30 en 1ère / 4h 

en Terminale

Niveau attendu : 
LV1: B2
LV2: B1

Niveau attendu : 
LVA: B2
LVB: B1

Entrée culturelle:
Gestes fondateurs et 

mondes en mouvement

Entrée culturelle:
Gestes fondateurs et mondes 

en mouvement



Situation actuelle Rentrée 2019

4 notions 

à traiter sur chaque 
année du cycle

8 axes 

proposés dont au moins 
6 sont traités à travers
1 à 2 séquences chacun



Situation actuelle Rentrée 2019

4 notions

• Mythes et héros

• Espaces et échanges

• Lieux et formes de 
pouvoir

• L’idée de progrès

8 axes
• Identités et échanges
• Espace privé et espace 

public
• Art et pouvoir
• Citoyenneté et mondes 

virtuels
• Fictions et réalités
• Innovations scientifiques 

et responsabilité
• Diversité et inclusion
• Territoire et mémoire



Identités et 
échanges 

frontières / conflits / contacts / ghettos / migrations / exils / hospitalite ́ / droit d’asile / choc des cultures / 
incompréhension culturelle et/ou linguistique / frontières invisibles / solidarité́ / transgression / 
protectionnisme / mobilité́ / déclassement social ascension sociale / voyages / dépaysement / tourisme / 
accueil / médiation / dialogue / mixite ́ / partage 

Espace privé et 
espace public 

Egalité homme-femme / parité́ / machisme / féminisme / droit de la famille / éducation / liberté́ de mouvement 
/ émancipation / mixite ́ / émancipation / télétravail / lieux de convivialité́ / type d’habitat / espaces publics / 
espaces religieux 

Art et pouvoir architecture (résidences, édifices institutionnels...) / peinture (portraits, art religieux...) / musique (opéras, 
hymnes, chants...) / littérature (apologies, satires, dédicaces...) / cinéma (films de propagande, films 
patriotiques...) / art officiel / contre-culture / underground / art engagé / résistance / avant-garde / affiches / 
caricatures / street art / censure 

Citoyennetés  et 
mondes virtuels

fausses informations / réseaux sociaux / éducation aux médias / paiements virtuels / données personnelles / 
intelligence artificielle / wikis / démocratie participative / censure et contrôle d’internet / cyber-harcèlement / 
liberté́ d’expression / usurpation d’identite ́ / manipulation / blogs / forums / télétravail / lanceur d’alerte 

Fictions et 
réalités

utopies / dystopies /littérature / mythologie / légendes / croyances / science- fiction / héros / sentiment 
national / super-héros / figures tutélaires / monuments 

Innovations
scientifiques et 
responsabilité́

recherche génétique / vaccins / robots / clonage / OGM / nanotechnologies / énergies renouvelables / transport 
/ écocitoyen / ONG / conquête spatiale / recyclage / covoiturage / surpopulation / aliénation au travail / 
biodiversité́ / circuit court / bio / croissance verte / pollution / dérives sectaires / course à l’armement / 
mobilisation 

Diversité́ et 
inclusion 

handicap / intégration / liberté́ de mouvement / discriminations / générations / minorités / langues officielles et 
langues non reconnues / idiolectes / Egalité / émancipation 

Territoire et 
mémoire

espaces frontaliers / monuments aux morts / mémoriaux / traces de l’histoire / histoire officielle / devoir de 
mémoire / amnistie / amnésie / quartier historique / patrimoine bâti 

LES MOTS-CLÉS POUR LE CYCLE TERMINAL



PROGRAMME DE LANGUES VIVANTES 
(TRONC COMMUN LVA, LVB et LVC) :

Évolution des approches
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EVOLUTION DES APPROCHES : 
CE QUI RESTE, CE QUI ÉVOLUE 
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• Formation culturelle et interculturelle

• Mise en activité des élèves 

• Étude de la langue

• Médiation



LA MÉDIATION, 
ÇA N’EST PAS DU CINÉMA !

- Extrait 1 : Le dîner de cons – Just Leblanc
- Extrait 2 : Bienvenue chez les Ch’tis – J’vous dis quoi
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QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION ?
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« Dans tous les cas, l’action de médiation tend, dans sa définition la plus

générale, à réduire l’écart entre deux pôles distants ou en tension »

(Daniel Coste et Marisa Cavalli, Education, mobilité, altérité - Les fonctions de

médiation de l’école)

« Dans la médiation, l’utilisateur/apprenant agit comme un acteur social

créant des passerelles et des outils pour construire et transmettre du sens

soit dans la même langue, soit d’une langue à une autre (médiation

interlangue). »

(Volume complémentaire du CECRL, p.108)



LA COMPÉTENCE DE MÉDIATION
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• La médiation linguistique et interculturelle est une compétence

= capacité à mobiliser des savoirs de façon adaptée à la situation 

- une attitude         - des connaissances         - des savoir faire 

• Rôle de l’enseignant pour développer cette compétence :

- Créer des situations de communication qui induisent 

clairement un besoin de médiation et qui permettent d’en faire 

un objectif d’apprentissage

- Garder à l’esprit que la formation culturelle et interculturelle 

permet à l‘élève de trouver dans l’écart  et  la  différence  avec  

sa  propre  culture, un  enrichissement  qui  le construira  tout 

au long  de  sa  vie.   formation citoyenne



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE LLCE     
Peut concerner 4 langues : anglais, allemand, espagnol, italien
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ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE EN LANGUE 

VIVANTE (ETLV) :
concerne uniquement la LVA
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SELO
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Indication 
« SELO » 

suivie de la 
désignation 
de la langue 

sur le 
diplôme



Mention 
spéciale sur 
le diplôme



CERTIFICATIONS
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LES CERTIFICATIONS : PUBLICS CONCERNÉS

ALLEMAND
Aucun changement

ESPAGNOL
Aucun changement

ANGLAIS

Les élèves 
volontaires de 2de 
lycées généraux et
technologiques
1ère de lycée 
professionnel
3e LCE ou élèves 
proposés par 
l’enseignant

Les élèves de 2de des 
SELO des lycées 
généraux et 
technologiques
SELO de 1ère de lycée 
professionnel

Les élèves de terminales 
des SELO des lycées 
généraux,
technologiques et 
professionnels, les 
élèves de terminales SI, 
étudiants de 2e année de 
certains BTS

A2 ou B1 A2 ou B1
B2 avec sortie possible B1 
ou C1


