
La classe de première 
technologique

Objectif Bac 2021



La classe de 1ère technologique : 
enseignements communs

MATIERE Série technologique

Français 3h

Histoire géographie 1h30

EMC 18h annuelles ( 0.5)

Langues vivantes A et B 4h (dont 1 heure ETVL).

mathématiques 3h

Education physique et sportive 2h



La classe de 1ère technologique : enseignements de 
spécialité

STI2D STMG

Innovation technologique 3h Sciences de gestion et 
numérique

7h

Ingénierie et développement 
durable

9h Management 4h

Physique chimie (4h) + maths (2h) 6h Droit et économie 4h



Enseignements optionnels

Série Technologique

EPS 3h

Arts : Audio visuel (Vinci) 3h

Arts : Théâtre 3h



L’aide scolaire et l’orientation

• Accompagnement au choix de l’orientation :

54 heures ( à titre indicatif, selon les besoins des 

élèves et du projet mis en place dans 

l’établissement) : semaine de l’orientation en 

Novembre 2019 et ateliers facultatifs sur les 

filières du supérieur au troisième trimestre 

2020.

• Heures de vie de classe : 

En lien avec le projet d’établissement : 12h par 

an et par classe avec le professeur principal.



EVALUATION : première technologique



Les épreuves communes de contrôle continu en 
première technologique

BAC 2021

ANNEE 2019/2020 : classes de 1ère Technologique

Matières 2ème trimestre 3ème trimestre durée barème

Du 20 au 24/01/2020 Du 25 au 29/05/2020

Français Fin d'année :  Ecrit et Oral 4h00  pour l'écrit,   20 minutes pour l'oral coeff 5 pour l'écrit et coeff 5 pour l'oral

histoire géographie écrit écrit 2h00 coeff 5 pour chacune des épreuves

Anglais

compréhension de l'oral : expression 
écrite

1h00 coeff 5

compréhension de l'écrit: expression 
écrite

1h30 coeff 5

LV2

compréhension de l'oral : expression 
écrite

1h00 coeff 5

compréhension de l'écrit: expression 
écrite

1h30 coeff 5

EPS Pas d'Epreuve Commune de Contrôle Continu en Première

Mathématiques écrit écrit 2h00 coeff 5 pour chacune des épreuves

Innovation technologie (STI2D) Oral Oral de 20 minutes coeff 5

sciences de gestion et Numérique (STMG) Oral Oral de 20 minutes coeff 5



BAC 2021

ANNEE 2019/2020 : classes term Technologique

Matières 2ème trimestre durée 3ème trimestre

histoire géographie écrit 2h00

Anglais

compréhension de l'oral 
: expression écrite 1h00

1h30

LV2

compréhension de l'oral 
: expression écrite 1h00

1h30

EPS

Mathématiques écrit 2h00

Physique / chimie  
ingénérie et Innovation 2 matières :À la fin de l’année Coeff 16

Droit et éco   
management, sciences 

de gestin
2 matières : à la fin de l’année Coeff 16

Philosophie À la fin de l’année Coeff 4

Grand Oral À la fin de l’année Coeff 14



Le poids de la classe de première par 
rapport au baccalauréat

• Sur le total des points attribués au 
Baccalauréat, un tiers (1/3) seront attribués 
dès la classe de première.

• Il est donc impératif de se mettre au travail 
dès le début de l’année et de ne négliger 
aucune des épreuves.



Les épreuves du bac 2021 en première 

technologique

• Janvier 2020 :

– Epreuves communes de contrôle continu dans les disciplines suivantes ( 

Voie Technologique : HG, Anglais, LV2 et Maths,).

• Mai 2020 :

– Épreuves communes de contrôle continu dans les disciplines suivantes 

(Voie technologique : HG, Anglais, LV2, Maths et IT (pour les STI2D) ou 

SGN (pour les STMG))

• Juin 2020 :

– Ecrit et oral de français 


