
REUNION INFORMATION
PREMIERE 

Mardi 20 septembre 2022
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Encore merci de 
votre confiance!
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Quelques rappels pratiques…
Les outils de communication

 Ecole Directe pour la 
messagerie famille, élève, le 
cahier de textes, l’espace 
collaboratif par classe, etc. 

 Le carnet de correspondance 
pour les absences, retards, 
dispenses EPS, etc.
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REUSSIR SA 
CLASSE DE 
PREMIERE…

Comment? 
Les clés de la 

réussite…
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LE CONTRAT DE VIE 
SCOLAIRE AU LYCEE…

Un ensemble de règles de 
vie pour réussir ensemble! 
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➢ Ponctualité – assiduité

➢ Travail quotidien, en classe, en étude, 
à la maison..
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 Le respect des personnes (camarades, professeurs, 
ensemble des adultes travaillant au lycée) 

 Le respect des locaux, matériels… 

 Une tenue correcte,

 Un usage du téléphone portable mesuré…
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Gérer les libertés 
accordées aux lycéens…
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LA CLASSE DE 
PREMIERE 

GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE…

Quelles spécificités? 
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BIENVENUE DANS LE BAC QUE 

L’ON PASSE EN DEUX ANS! 

 Avant : des filières (S, ES, L en voie générale) et des 

épreuves terminales uniquement…

 Aujourd’hui : des Enseignements de Spécialité et un 

socle commun  composé des matières suivantes : 

 Histoire Géographie 

 Langues vivantes (A et B)

 Mathématiques (séries technologiques uniquement)

 Enseignement scientifique (séries générales uniquement)

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique 
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LE Baccalauréat GENERAL ET 

TECHNOLOGIQUE: 

le calcul de la note du bac…
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

Il concerne les matières des Enseignements communs :

LVA et B, Histoire-géographie, Enseignement scientifique (pour 

la voie générale), EMC, Mathématiques (pour la voie 

technologique uniquement). 

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

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité en MARS, 1 épreuve de 

philosophie et une épreuve orale terminale appelée « Grand Oral » en JUIN
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Des épreuves « terminales » 

que l’on passe aussi sur les 

deux années: 

EN PREMIERE : 

 Français (mi juin)

EN TERMINALE : 

 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (mars?)

 PHILOSOPHIE (mi juin)

 GRAND ORAL (fin juin)
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LE CONTRÔLE CONTINU 

Première et Terminale 
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Comment assurer la valeur de 

mon bac avec 40% de contrôle 

continu? 

NOTRE PROJET D’EVALUATION (document officiel) fixe :

❑ Les principes généraux de l’évaluation dans chaque discipline: 

la moyenne représentative, la gestion de la fraude, etc.

❑ Le nombre minimal et les différents types d’évaluations par 

matière pour créer une moyenne représentative,

❑ Le mode de calcul des différents types d’évaluation 

(coefficients) dans la moyenne trimestrielle  et / ou annuelle. 

❑ Le calendrier des épreuves à blanc. 
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➢ CROSS le vendredi 21 octobre? 

➢ Bac blanc 1 (français, enseignements de 
spécialité) du 7 au 10 novembre

➢ SEMAINE DES TALENTS, du 14  au 18 
novembre

➢ FORUM DES ETUDES au foyer du lycée : 
vendredi 9 décembre après-midi 

➢ Réunion parents professeurs : lundi 12 
décembre 

PROCHAINES DATES 
A RETENIR : 
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Pour toute information 
complémentaire : 

consulter la circulaire de 
rentrée

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


REUNION AVEC LES PP: 

 Première A , Madame Hamdani en salle300, 

 Première B, Madame De Ruyver en salle 301, 

 Première C, Madame Radel en salle 302 303, 

 Première ST2S, Madame Rase en salle 201, 

 Première STMG, Madame Dutremée en salle 

200. 
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