
REUNION INFORMATION 
Niveau 1ère

→ Le baccalauréat 2022
- Les nouveaux enseignements
- Les épreuves du baccalauréat et le contrôle 

continu  

→ Le calendrier de l’année
→ Les enjeux de l'orientation 
→ Informations diverses



BACCALAURÉAT 2022

→ Les nouveaux enseignements en classe de 1ère
● Enseignement scientifique pour tous les élèves de 1ères (2h/semaine)

● 3 spécialités (3 x 4h/semaine) parmi les suivantes :

− H2GSP (Histoire-géo, géopolitique, sciences politiques)

− SES (Sciences économiques et sociales)

− Mathématiques

− Sciences Physiques

− SVT (Sciences de la vie et de la terre)

− NSI (Numérique et sciences informatiques)

− HLP (Humanités, Littérature et philosophie)

− LLCE (Langue, Littérature et Culture étrangère anglais)



BACCALAURÉAT 2022

→ Les épreuves du baccalauréat et le contrôle continu



BACCALAUREAT 2021

→ Le contrôle continu

Sont évaluées en contrôle continu en 1ère et en 
Terminale:

● Les matières du tronc commun:

− Histoire géographie

− LVA

− LVB

− Enseignement scientifique

− EMC

− EPS

− (Sauf français)

● La spécialité non-poursuivie en classe de 
Terminale



BACCALAUREAT 2021

→ Les épreuves du baccalauréat

Sont évaluées sous la forme d’épreuves finales 
nationales: 

● En 1ère: Français
− Epreuve anticipée de français : écrit (4h)
− Epreuve anticipée de français : oral (20 

mns)

● En Terminale:
− Les deux spécialités conservées en Term
− Philosophie
− Grand oral



BACCALAUREAT 2021

→ Les coefficients du contrôle continu



BACCALAUREAT 2021

→ Les coefficients
des épreuves finales



BACCALAUREAT 2021

→ Les coefficients du contrôle continu et des épreuves 
finales



BACCALAUREAT 2021

→ Les enseignements optionnels possibles:

● En 1ère:

− Latin

− Anglais euro/DNL

− Arts plastique

● En Terminale:

− Les mêmes options qu’en 1ère

− Maths complémentaires

− Maths expertes

− Droit et grands enjeux du monde 
contemporain (DGEMC)



BACCALAUREAT 2021

→ Les enseignements optionnels:
- Les options sont prises en compte dans le contrôle continu
- La moyenne de chaque option est prise en compte, même si elle est 

inférieure à 10



BACCALAUREAT 2021



BACCALAUREAT 2021

Enseignement de spécialité non poursuivi en classe de 
terminale

Dans la voie générale, l'élève communique au conseil de classe de première 
l'enseignement de spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en classe de 
terminale. 

● Un 1er avis est donné lors du conseil de classe du S1 pour aider l’élève dans 
son choix

● Choix définitif fin mars via la fiche navette 



Le calendrier

● Election des délégués: semaine du 27 septembre

● Semestre 1 : De début septembre à mi-janvier

● Semestre 2 : De mi-janvier à fin mai

● Conseil diagnostic (novembre)

● Regards croisés (début décembre)

● Réunion d’information sur l’orientation (janvier) 

● Conseil de classe S1 (fin janvier- début février)

● Conseil de classe S2 (fin mai/ début juin)



L'orientation en 1ère
● Le début de la construction du dossier nécessaire aux 

inscriptions post-bac et Parcoursup.

● Le travail de l'orientation en classe de 1ère : en HPP, 
lors du Forum des anciens élèves (novembre), Salon 
de l'Etudiant (janvier), Stage(s), Découverte de 
Parcoursup

● Réunion d’orientation (mi-janvier)

● Tout au long de l’année: possibilité de faire des stages



Informations diverses
● Concours d'éloquence
● Les JAC (Journées d'activités culturelles)
● Les projets menés au sein de Culture & Co
● Une classe avec activités culturelles 

ponctuelles (1B)
● Le Lycée Eco-Label
● Le site internet : http://www.lyceeretiers.bzh/
● La présence d'une psychologue

http://www.lyceeretiers.bzh/


Informations diverses

● Code accès école directe

●               Enregistrer bulletins et certificats de     
scolarité


