
En PREMIERE

Je prends mon orientation en main
Les épreuves anticipées du Bac

Réunion d’information parents d’élèves de Première
Lundi 23 septembre 2019



Je prépare mon 
orientation dès 
maintenant 



Poursuites d’études promotion Berthelot 

2018/2019 

Europe 
2 en Espagne
6 aux Pays Bas

Suisse : 4

Angleterre : 6

Roumanie
2 dont 1 à Cluj 

Etats-Unis: 1
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Une orientation réussie et 

variée dans des 

établissements de renom

21 élèves
Soit 48%



Tout au long de l’année

L’accompagnement personnalisé
2h/semaine pour
 Soutien
Approfondissement
Orientation

L’entretien personnalisé d’orientation
C’est le moment du bilan individuel de votre parcours.
Objectif :
Elaborer un projet d’étape et  choix d’orientation en 1ère et Term
Votre PP dialogue avec vous aidé de la conseillère d’orientation
Vous pouvez avoir la présence de votre famille

Vous pouvez effectuer 
un stage en juin si vous 

avez besoin de 
découvrir un autre 

environnement 
professionnel

Vous pouvez demander à 
participer à une journée 

d’immersion dans un 
établissement 

d’enseignement supérieur



Des repères pour choisir ma formation

Avec votre Bac général
Vous pourrez continuer vos études à 
l’université, en école de commerce, en 
école d’ingénieurs, DUT, CPGE…

Ayez confiance : plusieurs chemins 
sont possibles
Un même métier est accessible par 
plusieurs voies de formations, une 
même formation peut déboucher 
sur différents métiers.



Les événements orientation du lycée

✓ Soirée de l’Orientation

✓ Des déjeuners de l’Orientation

✓ Partage de vécu

✓ Des ateliers

✓ Soirée d’information

✓ Des entretiens individuels

✓ Forum orientation et des métiers
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Se projeter 
Procédure hors Parcoursup

Plateforme UCAS : études au Royaume-Uni 

Candidater au plus tôt.

Infomer son PP dès la rentrée de Terminale de ses 

démarches hors Parcoursup

L’élève fournit à son PP les documents à fournir par le (les) 

établissement.

Les lettres de recommandations sont demandées par les 

parents à Madame Soulagnes

Se faire connaître avant le 30 septembre (au PP)

Notes prédictives avant le 15 octobre

Un conseil : Passer vos 
certifications en 

langues au plus tôt.



Jusqu’au bac 

✓ Je découvre les formations

✓ J’assiste aux présentations orientation

✓ J’enrichis mon CV : stages, petits boulots

✓ Je passe les certifications en langues

✓ J’ouvre un compte bancaire à mon nom

Et bien sûr :

✓ J’ai conscience que les trimestres de 1ère et 

Terminale sont essentiels pour mon bac



Mon Bac 2021



Au retour des vacances d’automne => novembre 2019

✓ Documents utiles 
• Notice individuelle 

• Fiche de pré-inscription

• Descriptif des épreuves…

Inscription aux épreuves anticipées du Baccalauréat

Ces documents seront envoyés 

par mail aux candidats

• La série

• L’état civil (nom – prénom – date de naissance)

• La Confirmation d’inscription

• Signature obligatoire (candidat + responsable légal)

• Copie d’une pièce d’identité

Vous vérifierez avec attention : 

Pour les candidats de nationalité française et + de 16 ans:
- Attestation de recensement ou certificat de participation à 

la JDC



Rentrée 

2019

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Epreuves 

communes 

de contrôle 

continu

Epreuves 

communes 

de contrôle 

continu

Histoire Géographie

Langues Vivantes
+ 1 Enseignement de 

Spécialité non suivi en 

Terminale

Epreuve 

anticipée de 

Français 

Ecrit et Oral

juin

Rentrée 

2020

Epreuves 

communes 

de contrôle 

continu

Epreuves

Finales :

Philo

2 Ens Spécialité

Grand oral

EPS toute l’année

30%

60%

Bac 2021

Histoire Géographie

Langues Vivantes

Histoire Géographie

Langues Vivantes

Enseignement 

Scientifique

Bulletins scolaires de tous les trimestres de Première et de Terminale 10%

27 et 28 

janvier 

2020

5 & 6 mai 

2020



Evaluation du nouveau baccalauréat 2021 - Coefficients

Evaluation pour le 

baccalauréat
Coeff : 100

Obtention du baccalauréat

Si nombre de points >= 1000

Contrôle continu

Coeff : 40
Epreuves ponctuelles

Coeff : 60

Français écrit (coeff 5)

Français oral (coeff 5)

Philosophie (coeff 8)

Grand oral (coeff 10)

Ecrit spé 1 (coeff 16)

Ecrit spé 2 (coeff 16)

Epreuves communes

Coeff : 30

Evaluation cycle 

terminal Coeff : 10

Français Philosophie

Histoire-Géo.

EMC LVA LVB

Enseignement scientif.

EPS

Spé 3

Opt. A

Opt. B

Histoire-Géographie

Langue Vivante A

Enseignement scientif.

EPS

Enseignement Spé 3

Langue Vivante B

Moyenne des épreuves

Spé 1 Spé 2



Le Bac en Première 



Rentrée 

2019

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Epreuves 

communes 

de contrôle 

continu

Epreuves 

communes 

de contrôle 

continu

Histoire Géographie

Langues Vivantes
+ 1 Enseignement de 

Spécialité non suivi en 

Terminale

Epreuve 

anticipée de 

Français 

Ecrit et Oral

30%

60%

Histoire Géographie

Langues Vivantes

Enseignement 

Scientifique

Bulletins scolaires de tous les trimestres de Première et de Terminale 10%

Au 2ème et 3ème trimestre :

2 heures à l’écrit

Note sur 20

Coefficient 5

Au 3ème trimestre :

2 heures à l’écrit

Note sur 20

Coefficient 5

En juin :

Ecrit : 4 heures : commentaire ou dissertation 

Note sur 20

Coefficient 5

Oral : 20 minutes (30 minutes de préparation)

Note sur 20

Coefficient 5



Le Bac en Terminale 



1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Rentrée 

2020

Epreuves 

communes 

de contrôle 

continu

Epreuves

Finales :

Philo

2 Ens Spécialité

Grand oral

EPS toute l’année

30%

60%

Bac 2021

Histoire Géographie

Langues Vivantes

Bulletins scolaires de tous les trimestres de Première et de Terminale 10%

Au 2ème :

2 heures à l’écrit

Note sur 20

Coefficient 5

Le portail ouvre dès décembre 

pour se familiariser avec les 

formations. Formulation des 

vœux mi-janvier à mi-mars.

4 épreuves finales :

✓ Philo : coefficient 8

✓ Les deux enseignements de spécialité : coefficient 16

✓ Le grand oral : coefficient  10



✓ Une moyenne globale égale ou supérieure à 10/20 permet de décrocher son bac "du premier
coup".

✓ Les candidats ayant entre 8/20 et 10/20 peuvent passer les oraux de rattrapage et les autres sont
ajournés.

✓ La mention AB est attribuée à partir de 12/20,

✓ La mention B à partir de 14/20

✓ La mention TB à partir de 16/20

✓ Le livret scolaire les notes et

avis de la classe de 1ère sont consultés

par les jurys du Bac

Obtenir le baccalauréat



En 2020 notre école 
fête ses 100 ans !

Une année exceptionnelle
pour tous !
Des évènements uniques à
venir !

Soyez prêts !



En PREMIERE
Merci pour votre attention

1ère A Salle C101 Madame 
HEUZARD

1ère B Salle C102 Mme
POLLET

1ère C Salle C103 Mme
LAUNAY


