
Réunion de rentrée
des parents d’élèvesdes parents d’élèves

1ère BAC / Term Bac / 2

Vendredi 16 septembre 2022

Réunion de rentrée
des parents d’élèvesdes parents d’élèves

BAC / Term Bac / 2ème année de CAP

Vendredi 16 septembre 2022



Ordre du jour

1. Présentation de l’établissement

2. Enjeux de l’année

3. Projets de l’année

4. Prise en charge des parents par les professeurs principaux 4. Prise en charge des parents par les professeurs principaux 
(voie professionnelle)

5. Le suivi des classes de 1ère et de Term. Générales

6. Présentation du Bac

7. Prise en charge des parents par les professeurs référents

Prise en charge des parents par les professeurs principaux Prise en charge des parents par les professeurs principaux 

et de Term. Générales

Prise en charge des parents par les professeurs référents



Protocole Sanitaire

Protocole sanitaire
 Pas de port du masque, pas d’aménagement particulier

 Maintien des gestes barrières 
 Lavage régulier des mains

 Désinfection

 Si cas positif, isolement
 7 jours si schéma vaccinal complet

 10 jours si schéma vaccinal incomplet ou non vacciné

Pas de port du masque, pas d’aménagement particulier

10 jours si schéma vaccinal incomplet ou non vacciné



Effectifs

 Effectifs

 629 élèves

 189 pour la section professionnelle (de la 3 189 pour la section professionnelle (de la 3

 39 pour le micro lycée (niveaux 1ère et terminale, soit 2 classes)

 401 pour le lycée général (niveaux  2nde

classes)

(de la 3ème au BTS, soit 17 classes)(de la 3ème au BTS, soit 17 classes)

et terminale, soit 2 classes)

nde , 1ère et terminale, soit 13 



Résultats aux examens 2022

L.G. Candidats inscrits Reçus Mentions Pourcentages

Toutes spé 118 114 41AB - 23B - 18TB

TOTAL 118 114TOTAL 118 114

MAP Candidats 
inscrits Non présentés Candidats 

présents Reçus Mentions

Toutes Spé. 16 4 12 11 5AB - 1B 

TOTAL 16 4 12 11

Résultats aux examens 2022

Pourcentages Rappel
Académie

Rappel 
2021

Oral de 
contrôle

96,61% 96,70% 99,19% 6

96,61%96,61% 99,19%

Mentions Pourcentages
(inscrits)

Rappel
2021

(Inscrits)

Pourcentages
(présents)

Rappel
2021

(présents)

Oral de 
contrôle

1B - 1TB 68,75% 66,67% 91,67% 87,50% 1

68,75% 66,67% 91,67% 87,50%



Résultats aux examens 2022
SEP Spécialités Candidats 

inscrits Reçus

BA
C 

PR
O

TB2E 13 8

AFB 14 12

TMA 7 6

MELEC 7 4

TOTAL 41 30

CA
P

PEINTRE - App. REVETEMENT 6 4

BT
S

AMÉNAGEMENT FINITION 11 9

DNB Candidats 
inscrits Reçus

D
N

B 3ème PEP 22 20

Candidats individuels 3 3

TOTAL 25 23

Résultats aux examens 2022
Mentions Pourcentages Rappel 

2021
Oral de 

contrôle

4AB 61,54% 90,00% 0

7AB - 4AB 85,71% 100,00% 0

1AB - 2B 85,71% 63,64% 0

2B 57,14% 100,00% 0

72,53% 88,41%

/ 66,67% 83,33%

/ 81,82% 83,33% 2

Mentions Pourcentages Rappel 
2021

9AB - 6B - 2TB 90,91% 94,21%

100,00%

92,00%



Enjeux de l’année

Les examens 

 En 1ère générale

 Le contrôle continu Le contrôle continu

 Epreuves anticipées

 Français (écrit et oral)



Enjeux de l’année

Les examens 

 En terminale générale
 Le contrôle continu

 Epreuves ponctuelles terminales (4 épreuves)Epreuves ponctuelles terminales (4 épreuves)

 En Terminale professionnelle
 L’ensemble des épreuves ponctuelles, auxquelles s’ajoutent celles évaluées en 

contrôle en cours de formation (CCF)

 2ème Année de CAP
 L’ensemble des épreuves sont évaluées en 

Epreuves ponctuelles terminales (4 épreuves)Epreuves ponctuelles terminales (4 épreuves)

L’ensemble des épreuves ponctuelles, auxquelles s’ajoutent celles évaluées en 

L’ensemble des épreuves sont évaluées en contrôle en cours de formation (CCF)



Enjeux de l’année
Les examens blancs

Niveau Epreuve

1ère G. Français
Ecrits

OrauxOraux

Term G.
Spécialités

Philo
Grand Oral

3ème Prépa Métiers Ecrits du Brevet

Term Pro Ecrits

BTS
Oraux
Ecrits

Période

Ecrits 17 mai

Oraux Du 25 au 28 avrilOraux Du 25 au 28 avril

Spécialités Entre le 9 et le 13 janv.
25 janvier et 26 Avril

Grand Oral 2 juin

s du Brevet Entre le 26 et le 28 avril

Entre le 6 et le 10 mars

Entre le 17 et le 21 oct.
Entre le 12 et le 16 déc.



 Dates prévisionnelles des examens 2023

Epreuves De Spécialité : 20, 21 et 23 mars 2023

Evaluation des compétences expérimentales 

Enjeux de l’année

Evaluation des compétences expérimentales 
25 au 31 mars 2023

Philosophie : 14 juin 2023

Français : 15 juin 2023

Oraux après les écrits : jusqu’au 30 juin 2023

des examens 2023

: 20, 21 et 23 mars 2023

Evaluation des compétences expérimentales : du Evaluation des compétences expérimentales : du 

: jusqu’au 30 juin 2023



Enjeux de l’année

 L’orientation

 Réunion d’information 

 Semaine de l’orientation  Semaine du 30 janvier au 3 février

Réunion d’information Orientation
Mardi 13 décembre 2022 à 18h00

 Accompagnement personnalisé Term Pro. : Module poursuite d’études

Des immersions possibles à l’université, en STS, IUT pour les élèves de 1
terminale (Géné et Pro)

 Cap'Sup : offres de visites des établissements du supérieur (Immersion 

 Pass’en Sup : parcours post-baccalauréat, au travers de rencontres, de visites, 
d'ateliers, de périodes d'immersion…

Semaine du 30 janvier au 3 février

Réunion d’information Orientation
Mardi 13 décembre 2022 à 18h00

Accompagnement personnalisé Term Pro. : Module poursuite d’études

Des immersions possibles à l’université, en STS, IUT pour les élèves de 1ère ou de 

: offres de visites des établissements du supérieur (Immersion individuelle)

baccalauréat, au travers de rencontres, de visites, 



Enjeux de l’année

L’orientation

PARCOURSUP
 Période de saisie des vœux d’orientation vers le supérieur Période de saisie des vœux d’orientation vers le supérieur 

Janvier  mars

 Période de propositions d’admission et d’acceptation par les 
lycéens (puis inscription)

Fin mai  fin septembre

Réunion d’information Parcoursup 
Mardi 24 janvier 2023 à 18h00

Période de saisie des vœux d’orientation vers le supérieur Période de saisie des vœux d’orientation vers le supérieur 

Période de propositions d’admission et d’acceptation par les 

fin septembre

Réunion d’information Parcoursup 
Mardi 24 janvier 2023 à 18h00



Enjeux de l’année

L’orientation

PARCOURSUP

Les bulletins de 1ère et de terminale sont pris en Les bulletins de 1ère et de terminale sont pris en 
compte.

et de terminale sont pris en et de terminale sont pris en 



Temps forts de l’année
 Elections des parents d’élèves au Conseil d’Administration 

 Rencontre parents professeurs – niveau 1ère 

 Génération 2024  des actions tout au long de l’annéeGénération 2024 des actions tout au long de l’année

 Journées portes ouvertes  vendredi 3 et samedi 4 mars 2023

 Journée Festive de fin d’année  9 juin 2023

Elections des parents d’élèves au Conseil d’Administration  7 octobre 2022

niveau 1ère  novembre 2022

des actions tout au long de l’annéedes actions tout au long de l’année

vendredi 3 et samedi 4 mars 2023

9 juin 2023



Les outils de communication

https://lyceeconnecte.fr

Les outils de communication

https://lyceeconnecte.fr



Assemblée Générale des fédérations de 
parents d’élèves (FCPE & PEEP)

Lundi 26 septembre à 18h30Lundi 26 septembre à 18h30

Collège Denfert Rochereau

St Maixent l’Ecole

Assemblée Générale des fédérations de 
parents d’élèves (FCPE & PEEP)

Lundi 26 septembre à 18h30Lundi 26 septembre à 18h30

Collège Denfert Rochereau

St Maixent l’Ecole





Le suivi des classes de 1ère et de Terminale 

 Niveau 1ère

 1 professeur référent suit un groupe d’élèves

 Délégués des élèves, d’un groupe et non plus de la classe

 Découpage de l’année en semestres

 Un entretien élève + parents avec 2 professeurs en novembre

 Evaluer ensemble les points forts et les points faibles de l’élève, proposer des 
pistes pour progresser

et de Terminale 

1 professeur référent suit un groupe d’élèves

Délégués des élèves, d’un groupe et non plus de la classe

Un entretien élève + parents avec 2 professeurs en novembre

Evaluer ensemble les points forts et les points faibles de l’élève, proposer des 



Le suivi des classes de 1ère et de Terminale 

 Niveau Terminal

 2 à 3 professeurs référents par classe qui suivent chacun un groupe 
d’élèves

Délégués des élèves, d’un groupe et non plus de la classe Délégués des élèves, d’un groupe et non plus de la classe

 Découpage de l’année en trimestres

 Un entretien élève + parents avec le professeur référent dans le cadre de 
l’orientation (Parcoursup)

et de Terminale 

2 à 3 professeurs référents par classe qui suivent chacun un groupe 

Délégués des élèves, d’un groupe et non plus de la classeDélégués des élèves, d’un groupe et non plus de la classe

Un entretien élève + parents avec le professeur référent dans le cadre de 



LE BACCALAUREAT

 Des épreuves terminales pour 60 % de la note finale

 Du contrôle continu pour 40 % de la note finale

 Moyenne significative de l’année de 1ère

 Moyenne significative de l’année de terminale

 Des options venant majorer la note finale

Des épreuves terminales pour 60 % de la note finale

Du contrôle continu pour 40 % de la note finale

Moyenne significative de l’année de terminale

Des options venant majorer la note finale



Le nouveau BAC

 Absences
 Elève convoqué pour refaire une évaluation

 Si moyenne non significative, contrôle continu de la discipline remplacé par une épreuve 
ponctuelle en fin d’année, dont la note remplace la moyenne annuelle

 Commission d’harmonisation
 Vérification des notes (par comparaison des moyennes)

 Modification si besoin

 Contrôle de copies

Si moyenne non significative, contrôle continu de la discipline remplacé par une épreuve 
ponctuelle en fin d’année, dont la note remplace la moyenne annuelle

Vérification des notes (par comparaison des moyennes)



Le nouveau BAC

Contrôle Continu de 1ère et terminale

Enseignement 
Moral & Civique 

Histoire Géographie
SPECIALITE suivie 

uniquement en première
Coef. 6 
(3+3)

Coef. 2 
(1+1)

Langue Vivante A

Langue Vivante B

Enseignement 

Scientifique *

EPS (Terminale)

Coef. 6 
(3+3)

Coef. 6 
(3+3)

Coef. 6 
(3+3)

Coef. 6 

* Dont option maths spécifiques pour 2022-2023

Latin –

et terminale

SPECIALITE suivie 
uniquement en première

Coef. 8 

Le choix de la LV A et de la LV B se fait au 
moment de l’inscription à l’examen 

(automne 2022)

La permutation des deux langues n’et plus possible après !

Options
– Maths compl. ou exp.

Coef. 2, 
4 ou 6 



Le nouveau BAC

Epreuves ponctuelles
Epreuves de 1ère (anticipées) 

Épreuve écrite de 4h• Épreuve écrite de 4h

• Épreuve orale de 20’
FRANÇAIS

(anticipées) – Juin

Épreuve écrite de 4hÉpreuve écrite de 4h

Épreuve orale de 20’
Coef. 10



Le nouveau BAC

Epreuves ponctuelles
Epreuves de terminale – Mars

•EGGSP ---------------------- Épreuve écrite de 4h

•HLP -------------------------- Épreuve écrite de 4h

•Mathématiques ------------– Épreuve écrite de 4h

•SES --------------------------- Épreuve écrite de 4h

•LLCE Anglais ---------------- Épreuve écrite de 3h30 

•Physique Chimie ------------ Épreuve écrite de 3h30 

•SVT --------------------------- Épreuve écrite de 3h30 

•Sciences de l’ingénieur ---- Épreuve écrite de 4h (dont partie physique de 1h)

SPÉCIALITÉS

Mars

Épreuve écrite de 4h

Épreuve écrite de 4h

Coef. 32
(16 + 16)

Épreuve écrite de 4h

Épreuve écrite de 4h

Épreuve écrite de 3h30 – Épreuve orale de 20’

Épreuve écrite de 3h30 – Épreuve pratique de 1h

Épreuve écrite de 3h30 – Épreuve pratique de 1h

Épreuve écrite de 4h (dont partie physique de 1h)



Le nouveau BAC

Epreuves ponctuelles
Epreuves de terminale – Juin

•Épreuve écrite
PHILOSOPHIE

•Épreuve écrite

•4 heures
PHILOSOPHIE

•Épreuve orale

•20 minutes
GRAND ORAL

Juin

Coef. 8Coef. 8

Coef. 10


