
SÉLECTION NUMÉRO 2

Le baccalauréat 
Créé en 1808, le diplôme du baccalauréat est 
un diplôme du système éducatif français qui 
a la double particularité de sanctionner la fin 
des études secondaires et d’ouvrir l’accès à 
l’enseignement supérieur. Il constitue le premier 
grade universitaire.

Trois voies
Il existe trois types de baccalauréat, correspon-
dant aux trois voies des études au lycée :
•	 baccalauréat général
•	 baccalauréat technologique
•	 baccalauréat professionnel

À l’intérieur de chaque baccalauréat existent 
des “séries”, exemples : série ES (économique et 
sociale) pour le baccalauréat général, série S.T.I. 
(sciences et technologies industrielles) pour le 
baccalauréat technologique, etc.

Le baccalauréat général
Depuis la session 1995, le baccalauréat général 
est organisé en séries économique et sociale 
(E.S.) et littéraire (L) et scientifique (S). Chaque 
série est organisée autour d’un noyau cohérent 
de disciplines dominantes dans le cadre d’une 
formation générale. Le baccalauréat général vise 
la poursuite d’études supérieures longues.

Le baccalauréat technologique
Le baccalauréat technologique associe culture 
générale et technologique. Il se prépare en deux 
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ans dans un lycée après une classe de seconde 
générale et technologique. Deux baccalauréats 
technologiques—hôtellerie et techniques de la 
musique et de la danse—se préparent en 3 ans 
après la classe de troisième.

Le baccalauréat professionnel
Depuis la rentrée 2009, le baccalauréat profes-
sionnel se prépare en trois ans après la troisième. 
Il existe près de 80 spécialités. En formation 
initiale, le passage du brevet d’études profession-
nelles (B.E.P.) rénové ou du certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) est intégré dans ce 
parcours.
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Thème du cours : La vie contemporaine 
SOURCE NUMÉRO 1  

Vous aurez d’abord quatre minutes pour lire la source numéro 1.

Introduction 

Dans cette sélection, il s’agit du baccalauréat, de ses différentes filières et que représente la réussite à 
l’examen. La page est tirée du site internet du ministère de l’éducation nationale en France.
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PART B

1. Quelle est la double fonction du baccalauréat ?
 (A) Il est offert à la fin des études secondaires et à 

la fin de la voie universitaire.
 (B) Il constitue le premier grade secondaire et 

universitaire.
 (C) Il signale la réussite aux études secondaires 

tout en étant de la poudre aux yeux.
 (D) Il marque la fin des études secondaires tout 

en permettant l’entrée à l’université.

2. Les baccalauréats général et technologique dif-
fèrent sur les sujets, mais quelle autre différence 
constate-t-on ?

 (A) L’exigence des cours de laboratoire.
 (B) Le noyau cohérent de disciplines dominantes.
 (C) Le temps consacré à la formation générale.
 (D) Le temps nécessaire pour les préparer.

3. Quel est le but des baccalauréats professionnels ?
 (A) Préparer l’élève à entrer dans l’enseignement 

supérieur.
 (B) Entrer dans la vie professionnelle avec une 

formation générale.
 (C) Créer des connaissances de bases dans des 

professions telles que la médecine ou le droit.
 (D) Apprendre un métier.

4. Qu’est-ce qui garantit que le baccalauréat va 
rester en place encore pendant longtemps ?

 (A) Le fait que le baccalauréat est une institution 
depuis 200 ans.

 (B) Le fait que les Français n’ont pas envie de le 
voir disparaître.

 (C) Le fait qu’on a ouvert plusieurs autres filières 
pour atteindre le niveau du bac.

 (D) Le fait qu’il y a plus de baccalauréats 
maintenant que jamais.

5. Quand la baladodiffusion parle du baccalauréat 
comme « un des repères dans la vie d’un jeune », 
de quoi s’agit-il ?

 (A) D’un thème unificateur.
 (B) D’un des obstacles à conquérir.
 (C) D’un rite de passage.
 (D) D’un examen sur plusieurs années.

6. Qu’est-ce qui est commun aux deux textes ?
 (A) Les deux textes déplorent le nombre élevé 

de candidats qui ne réussissent pas au 
baccalauréat.

 (B) Les deux textes racontent des anecdotes sur 
les candidats au baccalauréat.

 (C) Les deux textes énumèrent les différentes 
séries du baccalauréat.

 (D) Les deux textes montrent comment faire 
pour réussir au baccalauréat.

SOURCE NUMÉRO 2 

Vous aurez une minute pour lire l’introduction et parcourir les questions.

Introduction 

Dans cette sélection, on entend un invité de Canal Académie qui nous parle du baccalauréat. La 
sélection dure à peu près deux minutes.
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