
  

BAC TECHNOLOGIQUE 2021 
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration 

 

Si vous choisissez la voie technologique en fin 3e pour STHR  
 

 

Il y a des cours communs et des spécialités, qui dépendent de la série que vous avez choisie. 
 

Les cours communs et les spécialités 
Les cours communs à toutes les séries sont : 

 Français (en 1re) et philosophie (en terminale) 

 Histoire géo 

 Enseignement moral et civique 

 Maths 

 Langues vivantes A et B 

 Sport 
 

En plus de ces cours communs, et en fonction de la série que vous avez choisie, vous suivez 3 spécialités en 

1re et 2 spécialités en terminale. 
Ces cours communs vont être évalués dans le cadre du contrôle continu en 1re (2ème et 3ème trimestre) et 

en terminale (2ème trimestre). 
 

Répartition et les coefficients des épreuves du bac technologique : 
 

 
 



  

BAC TECHNOLOGIQUE 2021 
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration 

 
À côté des cours généraux (14 heures en 1re et 13 heures en terminale), les enseignements propres à cette 

série de bac sont abordés de manière progressive (10 heures par semaine en 2de, puis 18 heures en 1re et 

terminale). 
 

Les enseignements technologiques portent sur :  
 

 

 L’économie et la gestion hôtelière (EGH),  

 Les sciences et technologies culinaires (STC), 

 Les sciences et technologies des services (STS).  
 

Des séances concrètes sont l’occasion de productions et d’analyses par les élèves (en atelier culinaire, en 

restaurant et/ou hôtel d’application), de témoignages de professionnels du secteur, d'applications numériques 

(vidéos, jeux sérieux, etc.).  
 

S’y ajoutent :  
 

 Un enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE),  

 Un enseignement optionnel de LV3 Anglais International  

 Un accompagnement personnalisé. 
 

Un projet est réalisé en terminale et un stage de 4 semaines est effectué en 1re.  
 

 

 

Le calendrier des épreuves du bac technologique  
 

Le contrôle continu 

Il est organisé dans votre lycée via 3 sessions d’épreuves communes. Ces épreuves communes vont se 

dérouler au 2e et au 3e trimestre de l’année de 1re, puis au 2e trimestre de l’année de terminale. 

Pour garantir l’égalité entre lycéens, les sujets des épreuves sont choisis dans une liste nationale de 

sujets, les copies anonymes sont corrigées par d’autres professeurs que les vôtres. 
 

 

Les bulletins scolaires comptent aussi pour 10% dans la note finale. 
 

 

Les épreuves en fin de 1
re

 : À la fin de la 1
ère

, vous passez l’épreuve de français écrit et oral. 
 

 

Les épreuves finales en terminale 

Elles sont liées à la série que vous avez choisie et se déroulent en cours d’année de terminale ou à la fin de 

l’année. Ces épreuves sont écrites, orales et pratiques. 

Tout comme en voie générale, vous passerez une nouvelle épreuve : le grand oral. C’est un oral de 20 

minutes consacré à la présentation d’un projet préparé en 1
ère

 et terminale Cet oral se déroule en 2 

parties : d’abord vous présentez votre projet, puis vous échangez avec un jury à partir de ce projet. 
 


