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BIENVENUE AU 
LYCEE NOTRE 

DAME DE GRÂCE!
•

•



• Tour de table… Qui est qui?
L’équipe des professeurs 

principaux… 
•



• D’abord bienvenue à tous 
et merci de votre 

confiance!



•REUSSIR AU 
LYCEE…

•Comment? Les clés 
de la réussite…

•



• LE CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 
AU LYCEE…

•

• Un ensemble de règles de vie 
pour réussir ensemble! 

•



•
Ø Ponctualité – assiduité
ØTravail quotidien, en classe, en étude, à la 

maison..
Ø

Ø

Ø

Ø



• Une tenue correcte,

• Un téléphone portable utilisé dans la 
cour UNIQUEMENT…

• Le respect des personnes (camarades, 
professeurs, ensemble des adultes 
travaillant au lycée)

•



• Gérer les libertés accordées aux 
lycéens…

•

•

•

•



• LA CLASSE DE SECONDE 
GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE…

Quelles spécificités? 
•

•



Des enseignements obligatoires 
communs à tous :

• Français (4h)
• Mathématiques (4h) 
• Histoire-géographie (3h) 
• Langues vivantes A et B (anglais, espagnol, allemand) (5h30)
• Physique-chimie (3h)
• SVT (1h30)
• Education physique et sportive (2h)
• Enseignement moral et civique (0h30)
• Sciences numériques et technologie (1h30) 
• Sciences économiques et sociales (1h30)

• Accompagnement personnalisé, accompagnement à l’orientation, 
vie de classe (heures du lundi 10h/12h). 

•
•
•



Des enseignements optionnels :
(FACULTATIFS)

Ø 1 enseignement général au choix parmi : 
• Latin (3h)
• Grec (3h) 
• Musique (3h)

Ø 1 enseignement technologique au choix parmi : 
• Management et Gestion (1h30)
• Santé et Social (1h30)
 
Ø Section Européenne (une heure par semaine de 

Discipline non linguistique : histoire-géographie en 
anglais)

Ou bien 
BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique) Cours le samedi 
matin à l’aérodrome de la Salmagne.
•



Proposition d’aide en anglais (remédiation, 
Préparation diplôme du FIRST, stages pendant 

les vacances…)

Intervention Madame Caroline LAMBERT

Adresse mail : 
caroline.lambert@notredamedegrace.org



• Une Seconde Générale mais 
importance de se projeter dès 
aujourd’hui dans l’orientation…



CAP sur le BAC nouvelle 
formule…

•



BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LE Baccalauréat 2021
■ Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir les enseignements qui les motivent

■ Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des enseignements de spécialité 
choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels.

■
■
■
■
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Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie 
et une épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du 
baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans 

l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail des 
élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant 
les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 



BACCALAUREAT 2021

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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■ Les épreuves finales comptent pour 60% dans la note finale du 
baccalauréat :

§ L’épreuve anticipée de français écrite et orale en juin de l’année 
de première

§ Les épreuves écrites dans les deux enseignements de spécialité 
choisis par l’élève 

§ Une épreuve écrite de philosophie
§ L’épreuve orale terminale

§
§

§ Les épreuves de rattrapage :
§ Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage
§ Il s’agit de deux épreuves orales, correspondant aux épreuves finales écrites (le français, 

la philosophie, et les deux enseignements de spécialité).



BACCALAUREAT 2021

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LE CONTRÔLE CONTINU
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Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat :
■
■ Des épreuves communes de contrôle continu compteront pour 30% dans la 

note finale du baccalauréat ; elles sont organisées en première et en 
terminale

■ Elles seront organisées en trois séquences :
• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la 

classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de 
terminale.

■ Elles portent sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale. 
■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une 

banque nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les 
établissements. Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs 
que ceux de l’élève.

■
■ Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%
•
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
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■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement 

d’approfondir des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent trois enseignements de spécialité 

qu’ils suivront en première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces 

trois enseignements, les deux enseignements de 

spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
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■Il sera possible de choisir différentes combinaisons de 

spécialités parmi :
• Arts 
• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences de l'ingénieur 
• Sciences économiques et sociales

■



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

24



DATES A RETENIR : 

ØDEMI-JOURNEE SPORT SCOLAIRE 
Mercredi 25 septembre après-midi,

ØCROSS du vendredi 18 octobre 
ØREMISE DIPLÔMES (Brevet des 

collèges) Samedi 16 novembre,
ØFORUM DES METIERS ET DES 

ETUDES, Vendredi 22 novembre.  
Ø



• REUNIONS PARENTS 
PROFESSEURS 

17 décembre, 23 mars, 
13 mai



Pour toute information 
complémentaire : consulter 
la circulaire de rentrée sur 

le site 
www.notredamedegrace.org/
infopratiques

•

http://www.notredamedegrace.org/infos
http://www.notredamedegrace.org/infos


REUNION AVEC LES PP: 

• Seconde 1, Madame Datema en salle 201, 
•
• Seconde 2, Madame Derambure en salle 202, 
•
• Seconde 3, Monsieur Piedeleu en salle 203, 
•
• Seconde 4, Monsieur Bruyère en salle 204, 
•
• Seconde 5, Madame Saint-Pol en salle 205. 
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