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Baccalauréat Général 
 

Le baccalauréat général repose à la fois sur un contrôle continu et sur des épreuves terminales. 
Ce baccalauréat a pour objectif de donner les moyens aux élèves de se projeter vers la réussite dans 
l'enseignement supérieur. 

Pour qui ?  
Pour ceux qui envisagent des poursuites d’études supérieures liées à leurs spécialités. 

Le nouveau bac 
 Des enseignements communs à tous et la fin des séries en voie générale 
 Un choix de 3 spécialités en classe de Première et 2 en Terminale 
 Une part de contrôle continu pour favoriser la régularité des apprentissages 
 Des épreuves anticipées de français en Première (écrit et oral) 
 4 épreuves finales en Terminale dont une épreuve orale 
 Les élèves peuvent bénéficier d’épreuves de rattrapage 
 Des mentions pour valoriser la réussite des élèves 
 

Au programme 
En classe de Seconde, l’emploi du temps 
comprend des enseignements communs à 
tous les élèves.  

En classe de Première s’ajoutent 
3 enseignements de spécialité de 4h/semaine 
chacun, représentant 12h hebdomadaires.  

NB : les mathématiques du tronc commun 
(1h30) ne concernent que les élèves de 
Première n’ayant pas choisi la spécialité 
mathématiques.  

En classe de Terminale, seuls 2 enseignements 
de spécialité seront conservés de 6h/semaine 
chacun. 

Sans oublier, les enseignements optionnels : 
dès la Première, un enseignement de 3h au 
choix puis deux enseignements possibles en 
Terminale. 

 

 

 

 

Enseignements communs Première Terminale 
Français (épreuve anticipée en 1ère) / Philosophie 
(épreuve en Terminale uniquement) 

4h / - - / 4h 

Histoire, géographie 3h 3h 
Enseignements moral et civique 0h30 0h30 
Langue vivante A (anglais) et langue vivante B 
(allemand, espagnol, italien, russe, chinois (Albert Ier)) 

4h30 4h 

Education physique et sportive 2h 2h 
Enseignement scientifique  2h 2h 
Mathématiques 1h30 / 
 17h30 15h30 

Enseignements de spécialité 

Première 
au choix 

3 
spécialités 

Terminale 
au choix 

2 spécialités 

Arts : arts plastiques 4h 6h 
Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques 4h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h 
Langues, littératures et cultures étrangères à 
Albert Ier (anglais, allemand, espagnol, italien) 4h 6h 

Anglais, monde contemporain 4h 6h 
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (latin et 
grec à Albert Ier) 4h 6h 

Mathématiques 4h 6h 
Numérique et sciences informatiques 4h 6h 
Physique, chimie 4h 6h 
Sciences de la vie et de la terre 4h 6h 
Sciences économiques et sociales 4h 6h 
 12h 12h 
Total heures/semaine 28h 27h30 
Enseignements optionnels 
Lycée Albert Ier: arts (arts plastiques, théâtre), langue vivante C (espagnol, allemand, 
italien, russe, chinois), latin, grec, monégasque, mathématiques expertes (en Tle), 
mathématiques complémentaires (en Tle), droits et grands enjeux du monde 
contemporain (en Tle). Section européenne anglais. Bac Français International (BFI) 
section américaine 
FANB : arts plastiques, langue vivante C (espagnol, italien), latin, monégasque, 
mathématiques expertes (en Tle), mathématiques complémentaires (en Tle), 
préparation aux examens de Cambridge. Section européenne anglais et italien 
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Les spécialités 
À Monaco, un large choix d’enseignements de 
spécialité et d’enseignement optionnels est 
proposé.  

D’autres spécialités existent mais ne sont pas 
présentes en Principauté : Éducation physique, 
pratiques et cultures sportives ; Sciences de 
l’ingénieur ; Biologie et écologie ; Cinéma-
audiovisuel ; Histoire des arts ; Arts du cirque ; 
Théâtre ; Danse.  

Le contrôle continu 
En Première et en Terminale, le contrôle continu 
compte pour 40% de la note finale, les épreuves 
finales comptent pour 60%. 
Les 40% de la note du baccalauréat évaluent les 
enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet 
d’épreuves terminales. En complément, l’élève 
peut ajouter des enseignements optionnels pour 
compléter son parcours. Ces options ne font pas 
l’objet d’épreuves terminales. Les notes retenues 
au baccalauréat sont alors calculées à partir des 
résultats obtenus en classe pendant les deux 
années du cycle terminal. Les lycéens font valoir 
leurs moyennes annuelles, établies à partir de 
leur moyennes trimestrielles ou semestrielles sur 
le cycle terminal, dans les enseignements 
concernés : 

- Enseignement de spécialité suivi 
uniquement en classe de Première 

- Histoire-géographie, enseignement 
scientifique, langue vivante A, langue 
vivante B et enseignement moral et 
civique (1ère  et Tale), EPS 

- Enseignements optionnels  
 

Les épreuves terminales 
Les épreuves terminales comprennent les 
épreuves passées par anticipation en fin de 
Première ainsi que les épreuves finales, passées 
en Terminale. 

En fin de Première, chaque lycéen présente les 
épreuves anticipées, écrite et orale, de français. 

En classe de Terminale, les candidats présentent 
quatre épreuves : 

− Deux épreuves écrites portent sur les 
spécialités choisies par le candidat, 
− Une épreuve écrite de philosophie, 
− Une épreuve orale appelée « Grand oral », 
reposant sur la présentation d'un projet. D'une 
durée de 20 minutes, cet oral se déroule en deux 
parties : la présentation du projet, adossé aux 
enseignements de spécialité choisis par l'élève et 
un échange à partir de ce projet permettant 
d'évaluer la capacité d’analyse de l'élève en 
mobilisant les connaissances acquises au cours de 
sa scolarité.  

L'épreuve du « Grand oral » permet au candidat 
de montrer sa capacité à prendre la parole en 
public de façon claire et convaincante. Elle lui 
offre aussi l’opportunité d'utiliser les 
connaissances liées à ses spécialités pour 
démontrer ses capacités argumentatives et la 
maturité de son projet d'études ou professionnel. 
 
 

Spécificités à Monaco 
Un large choix de langues étrangères : anglais, 
italien, espagnol, allemand, russe, chinois (Albert 
Ier) 
Option internationale et sections européennes  
Des cours de « pré-prépas »  
Des cours de conversation 
L’enseignement de l’identité monégasque 
 

Lieux de préparation à Monaco 

Lycée Albert Ier 
Lycée François d’Assise-Nicolas Barré 
 

Poursuites d’études 
Ce profil généraliste permet d’envisager une 
poursuite d’études dans des domaines très 
variés : filières scientifiques, sciences humaines, 
sciences sociales, sciences économiques et 
sciences politiques, droit, lettres, langues…  
D’autres bacheliers font le choix de s’orienter en 
classe prépa économique ou littéraire, ou encore 
en BTS ou en BUT tertiaires. 


