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POINT 

COVID



DE MULTIPLES PARCOURS AVEC LA REFORME

(24 en 1ère / 20 en terminale)

Phase transitoire pour les terminales cette année 

(cf tableau coefficients ci-dessous)

Phase transitoire également pour les enseignements optionnels suivis en classe de terminale:

ils bénéficieront des nouvelles modalités d’évaluation: ils seront donc pris en compte à

hauteur de 2 coefficients. Ex: un élève qui a 16 en Latin et 16 en Maths Complémentaires

rajoute 64 points à son total et divisera son nombre total de points par 104.





QUELQUES PRECISIONS SUR LE GRAND ORAL…

OBJECTIF: former les élèves à la prise de parole en public / apprendre à justifier son 

avis

- Préparation 20 min

- Durée : 20 min (5 min de présentation d’une question en lien avec 1 ou 2 des

spécialités choisies en terminale, 10 min d’échange entre les 2 membres du jury et le

candidat, 5 min d’échange sur le projet d’orientation du candidat)

- Finalité: permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public

de façon claire et convaincante, de mettre les savoirs acquis au service d’une

argumentation, de montrer comment ces savoirs ont nourri sa poursuite d’études, son

projet professionnel

- Le jury valorise la solidité des connaissances, la capacité à argumenter et à relier les

savoirs, son esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son

engagement dans sa parole, sa force de conviction



ANNÉE DE TERMINALE 
= QUANTITE DE TRAVAIL IMPORTANTE 

+ 
CALENDRIER TRÈS CHARGÉ

- calendrier scolaire : 
a. entrainements spécialités: semaine du 31/01 + philosophie: 

13/04+ Grand Oral: début juin
b. évaluations officielles en cours d’année (spécialités au printemps) 
et en fin d’année (attestation de LV, philosophie et Grand Oral), PIX

- calendrier personnel d’orientation

- calendrier obligations personnelles (journée d’appel, permis de 
conduire, certifications en langues vivantes pour ceux qui le 

souhaitent)



Quelques dates importantes pour les familles:

Lundi 8 novembre: remise aux professeurs principaux de la fiche navette 
avec les vœux provisoires

Novembre/Décembre : inscriptions au baccalauréat

Novembre-mars: aide à l’orientation/vœux Parcoursup

Réunion parents élèves professeurs:
Mardi 4 et jeudi 6 janvier

Lundi 17 janvier 18h00: réunion Parcoursup

Mi-mars: fin de saisies des vœux sur Parcoursup par les élèves et les 
familles

Fin mars/début avril: finalisation des dossiers, confirmation des vœux par 
les élèves et les familles



ORIENTATION: PARCOURSUP:

Remontée des bulletins de 1ère et de terminale

Projet motivé des élèves pour chaque vœu

FICHE AVENIR/CHAQUE VŒU: 

- Chaque enseignant rédige une appréciation sur sa matière

- Les professeurs principaux portent, après consultation de l’équipe pédagogique, une 

appréciation sur 4 éléments caractérisant le profil de l’élève 

❑ méthode de travail,

❑ autonomie, 

❑ capacité à s’investir dans le travail 

❑ engagement/esprit d’initiative au lycée

- Avis du conseil de classe sur les vœux de poursuite d’étude

- La direction saisit une appréciation sur la capacité de l’élève à réussir dans la/les 

formation/s visée/s



POUR LES VŒUX HORS PARCOURSUP: 

ATTENTION AUX DATES LIMITES 

D’INSCRIPTION, NOTAMMENT POUR 

L’ETRANGER:

- CANADA

- ROYAUME UNI: UCAS



NE PAS OUBLIER DE PRENDRE RDV 

AVEC MME RUBIO POUR 

L’ACTUALISER

PAI



UNE SEMAINE 
POUR : 

Prendre 
confiance en 

soi
S’ouvrir 
a l’Autre

Prendre 
du temps 
pour soi

… des temps de préparation physique, mentale et intellectuelle.

… un chemin spirituel dans la liberté de chacun.

Réviser 
sereinement

Vivre des 
relations 

constructives 
et fraternelles

Gérer son 
stress

5 jours durant la 1ère semaine 

des vacances de février

Facultatif

PASTORALE SUR LE NIVEAU DES TERMINALES



ET TOUT AU LONG DE 
L’ANNEE :

DES TEMPS DE PAUSE

▪ Messe hebdomadaire,

▪ Temps d’échanges, d’écoute, de 
pause en salle pastorale ou avec 
notre aumonier,

▪ ET des projets à inventer, 
construire… AVEC VOUS…


