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Quelques chiffres

460 élèves répartis dans 15 classes de 1ère première générale – 40 élèves en première STMG

Plus de 60% des cours en groupe à effectif réduit

10 enseignements de spécialité avec 68 groupes et 54 parcours

Plus de 200 élèves en LVC Espagnol et 41 en LVC Allemand









Contrôle continu (40% )

Moyenne des deux semestres de l’année de première + EC3 en terminale = Moyenne pour le 
bac pour l’H/géo, LVA, LVB et l’enseignement scientifique

Enseignement de spécialité abandonnée : moyenne des deux semestres de première

EPS : CCF de la classe de terminale

OIB : Epreuves spécifique en LLA et Histoire-Géo en terminale



Epreuves finales 

- Epreuves anticipées de français en juin 2021

- Les deux enseignements de spécialité : mars 2022 (attention les notes seront remontées sur 
Parcoursup)

- Épreuves pratiques de spé (SPC-SVT-NSI) : mars 2022

- Epreuves orales de spé (LLCE – Arts) : mars 2022

- Philosophie : mi-juin 2022

- Le Grand Oral : fin juin  2022



Examens 2021

Bac blanc de français
-Oraux blancs du 15 au 17 mars 2021
- Epreuve écrite début avril

Epreuves de français 
Écrit : 17 juin 2021
Oral : du 21 juin au 2 juillet 2021



Enseignements de spécialité en terminale

• Choix courant avril 2021 pour les deux enseignements de spé à conserver

• Une réflexion en lien avec l’orientation (projet de l’élève)

• Aucun changement après la validation sur cyclades car notes seront 
remontées automatiquement pour le bac



Espace cyclades

- Identifiants remis sont  à conserver soigneusement

- Validation systématique sur cyclades (en première puis en terminale)

- Espace candidat pour les notes des EC ainsi que pour récupérer son relevé de notes des 
épreuves anticipées



Projet de l’élève

• Prendre RDV avec le CIO
• Participer aux ateliers virtuels numériques (9/12 CPGE ECG)
• Rechercher les informations sur les sites institutionnels (parcoursup, 

terminales2020-2021, padlet CIO sur le site du lycée, etc.)
• S’inscrire sur Agora (forums, échanges, vidéos)
• Préparer son projet demande du temps notamment pour des études à 

l’étranger



Options proposées  en terminale 

• Maths complémentaires

• Maths expertes 

• Arts (plastiques – Théâtre – cinéma audiovisuel ) demande écrite si non suivi en 1ère

• LVC Espagnol ou Allemand (si déjà suivi en seconde et première) /Spécificité du Latin

Une option est un vrai choix,  choisie en vue d’une orientation et/ou d’un projet. Elle engage 
l’élève à beaucoup plus de travail et à des horaires contraignants (mercredi après-midi, samedi 
matin, etc.)



Dispositifs d’aide

Personnes ressources : Professeur Principal - CPE – COP – Infirmières – Psyen – Référente 
Ecole Inclusive

Dispositif de soutien le mercredi après-midi (modules maths, SPC, SVT, Français, etc)
piloté par Madame Lini, CPE

Dispositif de tutorat (en cours d’élaboration) 


