
REUNION INFORMATION
TERMINALE

Jeudi 22 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 
TERMINALE 

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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Gérer les libertés 
accordées aux lycéens…
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➢ Ponctualité – assiduité

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

 Le respect des locaux, matériels (l’espace T…) 

 Une tenue correcte,

 Un usage du téléphone portable mesuré…
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LA CLASSE DE 
TERMINALE 

GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE

Les deux principaux 
enjeux…
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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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Comment assurer la valeur de 

mon bac avec 40% de contrôle 

continu? 

L’ensemble des enseignants réunis en groupes disciplinaires et en 

concertation interdisciplinaire, ont produit un document PROJET 

D’EVALUATION  afin de préciser la façon dont les élèves vont 

être évalués au cours du cycle terminal. Ce projet collectif 

d’évaluation, débattu en réunion pédagogique, s’inscrit dans un 

cadre règlementaire fixé au niveau national. Il contient :  

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

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

❑ Le rôle de l’évaluation 

❑ Les différents types d’évaluation, leur mode de calcul dans la 

moyenne trimestrielle, annuelle. 

❑ Le calendrier des épreuves à blanc. 
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Je veux calculer ma note de 

bac? 

 https://www.education.gouv.fr/comment

-calculer-votre-note-au-baccalaureat-

325511

 https://lebonbinome.fr/calcul-note-bac
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https://www.education.gouv.fr/comment-calculer-votre-note-au-baccalaureat-325511
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Le contrôle continu en 

Première et Terminale
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Et après le bac? 

 La plateforme PARCOURSUP… On 
déstresse…

 Une orientation pensée, préparée, 
accompagnée. 

 Des rendez-vous particuliers : FORUM DES 
ETUDES, SALON DE L’ETUDIANT, 
IMMERSIONS A L’UNIVERSITE… 

 Des interventions d’étudiants et/ou de 
représentants d’écoles postbac dans les 
classes
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➢ CROSS le vendredi 21 octobre. (stade Léo Lagrange) 

➢ BAC BLANC 1 (Philosophie, 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 : Mardi 13 décembre.

➢ Réunion INFO PARCOURSUP : Lundi 16 janvier 2023. 

➢ BAC BLANC 2 (Philosophie, enseignements de spécialité) 
du 6 au 10 février 2023. 

➢ Epreuves bac spécialités : 20, 21 et 22 mars Epreuves 
terminales (philosophie- Grand Oral) : du 14 au 30 
JUIN 2023

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: 

 Terminale A, Mme Lespilette & M. Philippe en salle300, 

 Terminale B, Mme Ebel & M. Villars en salle 301, 

 Terminale C, Mme Derambure & Mme Michel en salle 

302 303, 

 Terminale ST2S, Mme Degrelle & Mme Stocker en 

salle 201, 

 Terminale STMG , Mme Bocquet en salle INFO 1. 
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