
RÉUNION D’INFORMATION 
 NIVEAU TERMINALE 



RÉUNION D’INFORMATION  
NIVEAU TERMINALE 

TOUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU BACCALAUREAT 

 LE CONTRÔLE CONTINU 
 
 LES ÉPREUVES TERMINALES 
 
 LES OPTIONS 
  
 LE CALENDRIER DES ÉPREUVES  

 
 LA FINALISATION DU PROJET D’ORIENTATION EN TERMINALE 
 
 LES NOUVEAUTÉS EN TERMINALE 
 
 L’IMPORTANCE DES  BULLETINS ET DU LIVRET SCOLAIRE 
 
 LE CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 



TOUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU 
BACCALAUREAT 

 

Le contrôle continu  

Les épreuves terminales 

Première Terminale Total Cycle 

Histoire géographie  3 3 6 

LVA 3 3 6 

LVB 3 3 6 

Enseignement scientifique 3 3 6 

EPS 6 6 

EMC 1 1 2 

Spécialité abandonnée 8 8 

40 

Première Terminale Total cycle 

Français écrit  5 5 

Français oral 5 5 

Spécialité 1 16 16 

Spécialité 2 16 16 

Philosophie 8 8 

Grand oral 10 10 

60 



En fin de première, les élèves ont passé 34% du baccalauréat. 
 
En mars, les élèves de terminale auront passé 77% du baccalauréat (34+32+10,7=76,7). 
 
 

Des options dans le contrôle continu, mais sans points bonus 

Première Terminale Total cycle 

Option 1 2 2 4 

Option 2 2 2 

LCA Latin 2 2 4 

10 

Les élèves pourront présenter jusqu’à 4 options au bac, dont maximum 3 de coefficient 4, pour ne 
pas dépasser un total de coefficients de 14.  
 
Elles seront considérées comme des matières à part entière. 
 
La moyenne de chaque option est prise en compte, même si elle est inférieure à 10. 
 
Les coefficients des options sont ajoutés au total des coefficients communs du bac (100). 
 
Par exemple un élève ayant suivi l’option LCA Latin en première et en terminale et l’option Maths 
complémentaires en terminale sera noté sur un total de 106 coefficients au lieu de 100. 



LE CALENDRIER DES ÉPREUVES 
FINALES 



LA FINALISATION DU PROJET D’ORIENTATION 
EN TERMINALE 

 Rencontres personnalisées avec les professeurs référents.  
 
 Salon Studyrama et Salon de l’Etudiant.  

 
 Interviews croisées : présentation des projets des élèves. 
 
 Accompagnement par les professeurs référents, en AP et HPP (1h par semaine), pour la constitution 
des dossiers « Parcoursup ». 
 
 Participation aux opérations « Fac ouverte ». 
 
 Entretiens de motivation avec des professionnels.  
 
 Permanence du « Bureau de Documentation et d’Information sur l’orientation ». 



 https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee 
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DES RESSOURCES POUR FINALISER 
 SON PROJET 
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DES RESSOURCES POUR FINALISER 
 SON PROJET 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations 
 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations


LE DEVENIR DES BACHELIERS 
PROMOTION 2022  
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LES NOUVEAUTÉS EN TERMINALE 

 
 Parcoursup, plateforme Web destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants 
de l'enseignement supérieur français. 
 
    Une réunion d’information aura lieu en janvier. 
 
 La certification Pix   https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8 

 
La certification Voltaire https://www.youtube.com/watch?v=o-kWZ9D5QOc 

 
Entretiens de motivation avec des professionnels. 

 
 L’atelier « éloquence » avec Philippe Fagnot Comédien, metteur en Scène et formateur, diplômé du 
Conservatoire National Supérieur de Région de Rennes, dirigeant de la société « Scèn’Attitudes ». 

 
 Le grand oral https://youtu.be/3mN9w6rpXgE 
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 Dispositif qui a lieu au lycée Assomption. 
 
 Deux parcours sont proposés : «  Approfondissement et culture générale  » et «  Apprendre à 
apprendre  ». 
 
 Le parcours «  Approfondissement et culture générale  » s’adresse à des élèves qui souhaitent 
intégrer des formations dont l’accès est très sélectif (CPGE, IEP…) et qui souhaitent « muscler » leur profil.  

 
 les élèves choisissent de participer aux séances «  Humanités » (Philosophie, Histoire Géographie, 
Sciences Sociales et Politiques) ou aux séances «  Sciences  » (Mathématiques, Physique-Chimie).  
 
 15 séances de 2h le mercredi de 13h30 à 15h30. 
 
 Le parcours «  Apprendre à apprendre   » s’adresse à des élèves qui souhaitent interroger leur 
méthode de travail et développer des compétences transversales indépendamment des contenus 
disciplinaires (Comment être plus attentif en classe, organiser son travail personnel, mobiliser et valoriser 
ses acquis, mieux rédiger, mieux communiquer à l’oral… 
 
 5 séances de 2h le mercredi de 13h30 à 15h30.  
 
 Les élèves sélectionnés se rendent à Rennes par leurs propres moyens et s’engagent à participer à 
toutes les séances.  

 
 Les séances débuteront le mercredi 09 novembre. 
 

 

LE DISPOSITIF « ATOUT SUP » 



L’IMPORTANCE DES  BULLETINS  
ET DU LIVRET SCOLAIRE 

Les bulletins scolaires sont étudiés par les établissements de l’enseignement supérieur pour sélectionner 
les candidats. 
 
Le livret scolaire est étudié par le jury du baccalauréat pour : 
 
 « Rattraper » les élèves dont la moyenne est proche de 8/20 pour qu’ils puissent se présenter à l’oral de 
second groupe.  
 
 « Rattraper » les élèves dont la moyenne est proche de 10/20 pour qu’ils puissent obtenir le diplôme sans 
passer l’oral de second groupe. 
 
 Donner une mention aux élèves dont la moyenne est proche de l’obtention de cette mention.  



 

 Trimestre 1 : du 1er septembre au  1er décembre. 
 
 Salon Studyrama: samedi 08 octobre. 

 
 Trimestre 2: du 1er décembre au 17 mars. 
 
 Conseils de classe: 08 et 09 décembre. 
 
 Regards croisés: 13 et 15 décembre. 
 
 Salon de l’étudiant: jeudi 05 janvier. 
 
 Bac blanc Spécialités et Philosophie: Semaine du 23 au 27 janvier.  
 
 Certification Pix : du 14 novembre au 30 mars.  

 
 Conseil de classe: 23 et 24 mars. 
 
 Epreuves du baccalauréat spécialités 1 et 2 : 20 et 21 mars. 

 
 Atelier éloquence avec Philippe Fagnot:  du 04 au 12 mai. 

 
Entretiens de motivation avec des professionnels: 14 avril. 

 
 Grand oral blanc: 24 et 25 mai. 
 
 Epreuves du baccalauréat: philosophie 14 juin et grand oral du 19 juin au 30 juin.  

 
LE CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 


