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ENSEIGNEMENTS DANS LA VOIE GÉNÉRALE DANS 
LES LYCÉES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Première Terminale
Enseignements communs - 16 heures

Français Philosophie
Enseignement scientifique, histoire-géographie, enseignement moral et civique,

langues vivantes A et B, éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité

Trois enseignements de spécialité de quatre 
heures parmi : 
arts, histoire - géographie, géopolitique et 
sciences politiques, humanités, littérature et 
philosophie, langues, littératures et cultures 
étrangères, littérature et langues et cultures de 
l’Antiquité, mathématiques, numérique et 
sciences informatiques, physique – chimie, 
sciences de la vie et de la Terre, sciences 
économiques et sociales, sciences de l’ingénieur

Deux enseignements de spécialité de six 
heures parmi les trois choisis en première 

Enseignements optionnels (trois heures)
Langue vivante C ; arts ; EPS ; langues et 
cultures de l’Antiquité

Mathématiques expertes ; mathématiques 
complémentaires ; droit et grands enjeux du 
monde contemporain
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LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES PROGRAMMES

Le conseil 
supérieur des 
programmes 

(CSP) désigne un 
GEPP chargé de 

produire des 
propositions de 

programmes 

Le CSP  sur la 
base des 

propositions 
du GEPP 

établit des 
programmes

La Dgesco
organise une 
consultation 

sur la base des 
programmes 

produits par le 
CSP

Suite à la 
consultation, la 

Dgesco
produit des 

programmes 
qui sont 

soumis à la CSL 
et au CSE

Après passage 
devant le CSE, 

les programmes 
sont finalisés 
par la Dgesco

pour être 
publiés au 

journal officiel

Les programmes de seconde et première ont été 
publiés au BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 .

GEPP : groupe d’élaboration de projets de programmes
CSL : commission supérieure des lycées 
CSE : conseil supérieur de l’éducation
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https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
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ORGANISATION DU PROGRAMME DE PREMIÈRE 
NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

NSI

1ère 

Algorithmique Représentation 
des données : 

types et valeurs 
de base

Représentation 
des données : 

types construits

Traitement des 
données en 

tablesInteractions 
entre l’homme 

et la machine sur 
le Web

Architectures 
matérielles et 

systèmes 
d’exploitation

Langages et 
programmation
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ORGANISATION DU PROGRAMME DE TERMINALE
NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

NSI
Tale

Algorithmique

Structures des 
données

Bases de 
données

Architectures 
matérielles, 

systèmes 
d’exploitation 

et réseaux

Langages et 
programmation
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ÉVALUATION TERMINALE Coef.  
Français (écrit +  oral) - épreuves anticipées de première 10  (5+5) 
Philosophie 8  
Épreuve orale (sur la base d’un projet adossé à un ou deux des 
enseignements de spécialité suivis, préparé durant le cycle 
terminal) 

10  

Épreuves de spécialité 32  (16x2) 

 60  
ÉVALUATION en CONTRÔLE CONTINU   
Épreuves communes   
Histoire-géographie 5  
Langue vivante A 5  
Langue vivante B 5  
Enseignement scientifique 5  
EPS 5  
Enseignement de spécialité de première non évalué en 
épreuve terminale 

5  

 30  
Moyenne des notes des élèves sur le 
cycle terminal 

  

Français, philosophie, HG, EMC, LVA, LVB, 
enseignement scientifique, EPS, 3 enseignements de 
spécialité (soit 11 matières) +  options 
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TOTAL 100  
 

LE BACCALAURÉAT 2021


