
L’ANNÉE DE TERMINALE 
GÉNÉRALE AU LYCÉE 

JEANNE D’ARC

Deux temps de réunion en cette année de terminale:

1. Jeudi 15 septembre 18h00, présentation de l’année

2. Lundi 23 janvier 18h00, réunion PARCOURSUP



LYCEE JDA : UNE PASTORALE 
AUTREMENT



▪ Conférence d’Anne-Dauphine JULLIAND (soigner ses
blessures, consoler et être console) – le 4 octobre pour les 
élèves puis à 20h30 pour les parents/enseignants

▪ 1 Journée de marche vers la chapelle de Riantmont

▪ conference sur le discernement, 

▪ pique nique, 

▪ temps d’échanges et lettre à soi-même

P O U R  L E S  É L È V E S  D E  T E R MI N A L E S  (O B L I G ATO I R E )

SE PREPARER A LA VIE ETUDIANTE OU ACTIVE, 

SE CONNAITRE POUR MIEUX S’ENVOLER



DES TEMPS DE PAUSE

▪ Messe hebdomadaire : le mardi à 
12h30,

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

▪ ET des projets à inventer, 
construire… AVEC VOS ENFANTS…



POINT 

COVID

Niveau socle:

Cours en présentiel, activités physiques et sportives sans restriction,

pas de limitation du brassage.

Le port du masque fortement recommandé pour les personnes

symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur

période d’isolement et les personnes à risque de forme grave.

Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé, en

particulier :

• le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits

hydroalcooliques ;

• l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ;

• le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et

une désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées.

Conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé = les règles

d’isolement sont les mêmes que celles qui s’appliquent en population

générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à la

fin de l’année scolaire écoulée.

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-

sanitaire-342184

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184


TOUJOURS DE MULTIPLES PARCOURS, 

DE NOUVEAUX PROGRAMMES,

UN NOUVEAU SYSTÈME D’EVALUATION

CF GUIDE DE L’EVALUATION





QUELQUES PRECISIONS SUR LE GRAND ORAL…

Caractéristiques: 

- 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: savoir prendre la parole en public de façon claire et convaincante, montrer

comment les savoirs ont nourri la poursuite d’études, le 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

LA CLE DE LA REUSSITE: CHOISIR UN SUJET EN LIEN AVEC SES CENTRES D’INTERET 

TOUT EN LE RELIANT AU PROGRAMME DU CYCLE TERMINAL



ANNÉE DE TERMINALE = QUANTITE DE TRAVAIL 
IMPORTANTE + CALENDRIER TRÈS CHARGÉ

- calendrier scolaire : 
a. Entrainements 

Entrainement spécialités: semaine du 31/01 
Entrainement philosophie: mercredi 5/04 après-midi 

Entrainement Grand Oral: début juin

b. Evaluations officielles en cours d’année 
Spécialités et PIX au printemps

En fin d’année : attestation de LV, philosophie et Grand Oral
ATTENTION CERTAINS MERCREDIS APRÈS-MIDI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR D’AUTRES 

EVALUATIONS (ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE NOTAMMENT), EVALUATIONS D’EPS (23/11) 
OU RATTRAPAGES D’ÉVALUATIONS, MODULES DE SOPHROLOGIE (4/01, 11/01, 18/01 ET 

1/02)

- 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 7 novembre: remise aux professeurs principaux de la fiche navette 
avec les vœux provisoires, attention les conseils sont le 7 et 8 novembre, 

sans les fiches nous ne pouvons pas aider les élèves

Novembre/Décembre : inscriptions au baccalauréat

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

Réunion parents élèves professeurs:
Mardi 3 et jeudi 5 janvier

Lundi 23 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 / SUISSE

- ROYAUME UNI: UCAS



NE PAS OUBLIER DE PRENDRE RDV 

AVEC LA RVD POUR L’ACTUALISER

PAI


