
 

Madame, Monsieur, 

Le numéro 9 de cette lettre d’information vous est destiné, à vous-mêmes et à vos adjoints ; il 
renvoie à des ressources et outils que vous pourrez partager en tant que de besoin avec les 
équipes éducatives de votre établissement et les familles de vos élèves. 

L’ensemble des ressources d’information sur le baccalauréat 2021 est à votre disposition 
surEduscol. 

  

Coefficients aux épreuves du baccalauréat général et technologique 
Trois infographies détaillent les coefficients des différentes épreuves du baccalauréat 
général, du baccalauréat technologique, et du baccalauréat général en section internationale. 
Vous pouvez utiliser ces infographies dans vos échanges avec les équipes pédagogiques, ou 
même avec les parents d’élèves. 

Ø  Coefficients des épreuves du baccalauréat général 

Ø  Coefficients des épreuves du baccalauréat technologique 

Ø  Coefficients des épreuves du baccalauréat général en section internationale 

  

Un nouvel élan pour le latin et le grec au collège et au lycée général et 
technologique 
Une infographie explicite la tendance à la hausse du nombre d’élèves étudiant le latin et/ou le 
grec au collège depuis deux ans, et le renforcement des heures d’enseignement en 1ère et 
terminale prévu par la réforme du lycée. Un document communicable aux élèves et familles 
pendant la période de choix des spécialités. 

Ø  Télécharger l’infographie 

  

Renforcement et valorisation de l’enseignement des langues régionales 
Une infographie précise le renforcement et la valorisation de l’enseignement des langues 
régionales qui seront mis en œuvre avec la réforme du lycée. Un support utile dans les 
académies et établissements concernés pour les élèves et familles à l’occasion de leur 
réflexion sur le choix des spécialités. 

Ø  Télécharger l’infographie 

  

La rénovation de la série S2TMD 
La série TMD est rénovée et son intitulé évolue : « sciences et techniques du théâtre, de la 
musique et de la danse » (S2TMD). La nouvelle série comprend un élargissement aux 
enseignements du théâtre. 

  



 

La mise en œuvre de la série rénovée est prévue en septembre 2019 pour le nouvel 
enseignement technologique en classe de seconde et pour la nouvelle classe de première ; 
puis en septembre 2020 pour la nouvelle classe de terminale. 

  

La seconde spécifique est alignée sur la seconde générale et technologique (GT) ; à 
l’issue de la classe de troisième, l’élève entre en seconde GT où il peut choisir un nouvel 
enseignement optionnel technologique, intitulé « culture et pratique de la danse / ou de la 
musique / ou du théâtre », d’une durée de 6h. 

  

L’architecture des enseignements du cycle terminal est alignée sur celle des autres 
séries technologiques : au-delà des enseignements communs à toutes les séries, un 
enseignement de spécialité spécifique en première (« économie, droit et environnement du 
spectacle ») de 3h, et deux enseignements de spécialité en première et en terminale (« culture 
et sciences chorégraphiques / ou musicales / ou théâtrales » et « pratique de la danse / ou de 
la musique / ou du théâtre ») d’une durée totale de 11h en première et de 14h en terminale. 

  

Les élèves suivant l’enseignement optionnel « culture et pratique de la danse / ou de la 
musique / ou du théâtre » en seconde puis scolarisés en série S2TMD devront être inscrits 
au sein d’un conservatoire classé par l’État ; l’établissement où ils sont scolarisés devra 
avoir passé avec ce conservatoire une convention, comportant notamment des indications 
sur l’organisation commune des enseignements. 

Les programmes des nouveaux enseignements seront rendus publics fin mai 2019. 

  

Un M@gistère « Le lycée change »  
pour les personnels de direction de lycée 

Un espace sur M@gistère « Le lycée change » dédié aux personnels de direction qui pilotent 
la réforme du baccalauréat, le nouveau lycée général et technologique ou/et la réforme de la 
voie professionnelle dans les lycées ouvrira le lundi 18 mars. Il sera accessible dans l’offre 
de formation de M@gistère (onglet « formation »)	

Cet espace rassemble toutes les informations nécessaires à chaque étape de mise en œuvre 
de ces réformes, les outils et fiches transmis par les lettres d’information nationales. 	

Vous y retrouverez le « film annuel de mise en œuvre des réformes » du chef d’établissement, 
les foires aux questions dédiées aux chefs d’établissement (recherches possibles par mots-
clefs) ainsi que des ressources institutionnelles.	

Chaque académie peut y ajouter toutes les informations qui lui sont propres et les points 
d’actualité ou de calendrier auxquels pourront se référer les utilisateurs du site.	

Cet espace est évolutif, chacun y retrouvera les réponses aux questions d’actualité, au fil du 
déroulement des réformes.	



 

La documentation transmise par les newsletters y sera recensée et reste bien entendu 
accessible sur Eduscol.	

Ø		Accéder à M@gistère	

Fascicule d’information à destination des élèves de 3ème 
Le fascicule d’information à destination des élèves de 3ème a été diffusé dans l’ensemble des 
collèges. Ce support de référence peut être déposé sur les ENT et les sites web des collèges, 
à l’attention des familles.  
 

Ø  Consulter la version numérique complétée de ce document sur Eduscol 

Un diaporama accompagne ce fascicule. Il peut servir de support de présentation lors des 
réunions d’information avec les familles des élèves de 3ème. Il peut être modifié et complété. 

Ø  Télécharger le diaporama sur Eduscol 

  

Les outils d’information à disposition des élèves de seconde 
Vidéos questions-réponses 

Ø  Les horizons professionnels par spécialité 

Ø  Les spécialités du baccalauréat 2021 

Ø  Les mathématiques au lycée 

Ø  Place de l’oral dans le nouveau lycée et nouvelle voie professionnelle 

  

Les ressources 

Ø  Le site Secondes2018-2019 : http://www.secondes2018-2019.fr/ 

Ø  L’application Horizons 2021 : www.horizons2021.fr 

Ø  Le site quandjepasselebac.education.fr 

[Vidéo] Présentation des ressources par le ministre 

  

 

 
 


