
Après la seconde
Choisir son baccalauréat

Présentation du mardi 21 janvier 2020

BACCALAURÉAT 2021



Déroulé de la soirée 

1 - Introduction + présentation du bac 2021/ 2022 en plénière : 15 min -
Département Orientation + Direction + OIB

2 - Présentation rapide des 9 spé + Section Orientale en plénière   : 5 

minutes par spécialité + Section Orientale - enseignant de la discipline 

(coordo ou enseignant volontaire)

3- Présentation plus approfondie + QR des élèves et parents dans 10 salles 

pour chaque spé:  enseignant(s) de la discipline (coordo ou enseignant 

volontaire) = 15 min maxi par spé pour permettre aux élèves et parents de 

s'intéresser à plusieurs spé



Tronc commun 

pour tous

Enseignements de 

spécialités

Les options

17h30 en 

première et 

terminale

21h30 en OIB 

12h en première et en 

terminale

De 0 à 6 heures en 

première

De 0 à 9 heures en 

terminale

Les sections

De 0 à 2 heures en 

première et 

terminale

Obligatoire Facultatif



French International School
www.fis.edu.hk  - info@lfis.edu.hk 

Tronc commun 

pour tous - LFI

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français

Philosophie

Histoire Géographie

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

Education Physique et sportive

Enseignement moral et civique

Total

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation

4 h

-

-

4 h

3 h 3 h

3 h 3 h

3 h 3 h

2 h 2 h

2 h 2 h

0 h 30 0 h 30

17 h 30 17 h 30



Tronc commun 

OIB - LFI

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français

Philosophie

Histoire Géo. section américaine

Littérature section américaine

Langue vivante B

Enseignement scientifique

Education Physique et sportive

Enseignement moral et civique

Total

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation

4 h

-

-

4 h

4 h 4 h

6 h 6 h

3 h 3 h

2 h 2 h

2 h 2 h

0 h 30 0 h 30

21 h 30 21 h 30
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Enseignements de 

spécialités

L’élève choisit 3

enseignements de spécialité en 

première

4 h pour chacun, soit un total 

de 12 h

L’élève conserve 2 

enseignements de spécialité en 

terminale

6 h pour chacun, soit un total de 

12 h

* Incompatible avec OIB

Enseignements de spécialité

Arts 

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 

politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères* (Anglais)

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences économiques et sociales
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Les options

Un enseignement optionnel possible en première que je continue en 

Terminale (3 h), parmi :

Langue vivante C : mandarin, 

allemand, espagnol ou anglais ou CNED

Arts 

plastiques 

Langue et cultures de l’Antiquité - Latin

En terminale, possibilité d’ajouter un seul enseignement optionnel (3h) parmi :

Mathématiques expertes 
(si spé mathématiques est prise en spé)

Mathématiques complémentaires

(si spé mathématiques est abandonnée en 

terminale)

Droit et grands enjeux du monde 

contemporain
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Les sections

(SELO)

Possibilité de s’inscrire dans une section

Section européenne -

Anglais

Un enseignement de 2 heures par semaine langues, culture et histoire 

géographie

Section de langue 

orientale - Mandarin



1ère OIB 
Enseignements obligatoires : 33h30

et

1 option première : 3h00

Total : 36h30

Term OIB 
Enseignements obligatoires : 33h30

et

1 option première : 3h00

et/ou

1 option terminale : 3h00

Total si 1 seule option (1ère ou Term)  : 36h30 

Total si 2 options : 39h30

1ère 
Enseignements obligatoires : 29h30

et

1 option première : 3h00

et/ou

Section euro ou orientale : 2h00

Total : 34h30

Term
Enseignements obligatoires : 29h30

et

1 option première : 3h00

et/ou

1 option terminale : 3h00

et/ou

Section euro ou orientale : 2h00

Total : 37h30

Volume horaire au total selon les choix
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L’examen – cas général

Epreuves finales

Epreuves communes de 

contrôle continu (E3C)

Pour les élèves ne poursuivant en terminale plus 

Bulletins de 1ère et Tale 

première et terminale

- En première et 

terminale 

- Anonymes

- Nationales

- Dates imposées - En première et 

terminale 

- Anonymes

- Corrigées par un autre 

enseignant

- Banque nationale de 

sujets (BNS)

- Dates décidées par  

Montpellier et Zone 

Asie Pacifique

60 40

10

Français

Philosophie

Spécialité 1ère et Tale A

Spécialité 1ère et Tale B

Histoire Géographie

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

E P S

Options

Spécialité 1ère

5 écrit + 5 oral

8

16

16
+10

5

5

5

5

5

5

30

Sections

Contrôle continu



L’examen – cas général

Première
1er trim.

Terminale
2éme trim. 3ème trim. 1er trim. 2éme trim. 3ème trim.

Examen final écrit Examen final oral Epreuve commune de 

contrôle continu Bulletins

Français

Philosophie

Spécialité 1ère et Tale A

Spécialité 1ère et Tale B

Histoire Géographie

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

E P S

Options

Spécialité 1ère

Section Orientale ou Européenne

Contrôle en 

Cours de 

Formation (CCF)



L’examen – OIB

Epreuves finales

Pour les élèves ne poursuivant en terminale plus 

- En première et 

terminale 

- Anonymes

- Nationales

- Dates imposées
- En première et 

terminale 

- Anonymes

- Corrigées par un autre 

enseignant

- Banque nationale de 

sujets (BNS)

- Dates décidées par  

Montpellier et Zone 

Asie Pacifique

60 60

10

Français

Philosophie

Spécialité 1ère et Tale A

Spécialité 1ère et Tale B

Langue vivante B

Enseignement scientifique

E P S

Options

Spécialité 1ère

5 écrit + 5 oral

8

16

16

+10 

oral

10 écrit + 5 oral

10 écrit + 5 oral

5

5

5

5

50

Histoire Géographie

Littérature

Contrôle continu

Epreuves communes de 

contrôle continu (E3C)
Bulletins de première et 

terminale

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/26/3/Fiche_dispositifs_internationaux_1060263.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/26/3/Fiche_dispositifs_internationaux_1060263.pdf


Première
1er trim.

Terminale
2éme trim. 3ème trim. 1er trim. 2éme trim. 3ème trim.

Examen final écrit Examen final oral Epreuve commune de 

contrôle continu (E3C) Bulletins

Français

Philosophie

Spécialité 1ère et Tale A

Spécialité 1ère et Tale B

Histoire Géographie

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

E P S

Options

Spécialité 1ère

Contrôle en 

Cours de 

Formation (CCF)

L’examen – OIB



Comment choisir 

ses spécialités ?

Accompagner les élèves dans ces choix

Appétence des élèves 

pour les spécialités

Choix de poursuite 

d’études supérieures

Accompagnement par les professeurs et le département orientation

Réflexion sur la notion de parcours adapté à l’enseignement supérieur
- Modulables

- Adaptés à l’enseignement supérieur

choix soumis à des contraintes et réalités   
Pédagogiques

Economiques

Logistiques



Comment choisir 

ses spécialités ?

Stratégie ‘’Nostalgie’’ Stratégie ‘’Pragmatisme’’ Stratégie ‘’Choix du cœur’’

Reconstituer les filières 

pour se rassurer avec des 

repères connus

Les + : décision qui 

apparait rassurante pour 

des études post bac qui 

prendront le temps 

d’évoluer

Les - : possibilité que les 

élèves suivent des 

enseignements qui ne les 

motivent pas. Parcours vu 

comme trop classique par 

le post bac

Tirer profit de la réforme en 

mettant en valeur de profil 

de l’élève en visant un 

parcours post bac 

atteignable

Les + : épanouissement de 

l’élève

Les - : nécessité d’avoir une 

vue sur les études post bac 

et de savoir ce qui plaît à 

l’élève

Privilégier les spécialités et les 

options qui plaisent le plus

Les + : motivation supérieure 

qui peut donner du sens aux 

apprentissages. Consolidation 

d’un profil

Les - : adéquation vers le post 

bac à ne pas négliger



Autres éléments à 

prendre en compte 

pour son choix

Pas encore de messages systématiques de l’enseignement supérieur mais ils 

se positionnent (voir  chaque site web université / écoles)

Impact des spécialités dans les coefficients du bac

Baisse relative du poids des options dans le bac

Baisse relative du poids des langues dans le bac

Quelques ressources en ligne ici

http://orientation.fis.hk/bac-2021.html


Merci de votre attention

Nous vous attendons 

dans les salles 

suivantes pour mieux 

découvrir les spécialités 

et sections

SPÉCIALITÉS et SECTIONS SALLES

Arts 108
Histoire, géographie, géopolitique et 

sciences politiques
212

Humanités, littérature et philosophie 215

Langues, littératures et cultures 

étrangères (anglais)
203

Mathématiques 213
Numérique et sciences informatiques 214
Physique chimie 211
Sciences de la vie et de la terre 209
Sciences économiques et sociales 205
Section orientale (mandarin) 204
Section américaine (OIB) 202

SectionEuropéenne (anglais) 210

http://quandjepasselebac.educati

on.fr/bac-general-cours-

communs-et-specialites/

http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/

