
INFORMATION DES PARENTS 
SUR LA CLASSE DE 1ÈRE  

Jeudi 8 Novembre 2021 – 18h

Le diaporama sera mis à disposition via un lien de 

téléchargement sur Pronote et sur le site du lycée.
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Ambitions du nouveau lycée GT

■ Valoriser le travail et la régularité des lycéens

■ Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation

■ Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur

■Évolutions des enseignements et de la scolarité en LEGT

■ Temps dédié à l’aide aux choix d’orientation dès le début de la Seconde

■ des professeurs référents en 1ère et terminale

■ Des enseignements communs (en voie G et en voie T) permettant l’acquisition d’une culture 

commune

■ Des enseignements de spécialité en cycle terminal : trois en Première, deux en Terminale

■ Des enseignements optionnels possibles

■Un nouveau baccalauréat général et technologique en juin 2022

■ Une part de contrôle continu dans la note finale du baccalauréat : 40%

■ Des épreuves ponctuelles : 60%
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Le « Nouveau Bac »

Général et  Technologique
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Le BAC STMG
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40% de contrôle continu

60% d’épreuves ponctuelles



Le Bac général

40% de contrôle continu

60% d’épreuves ponctuelles

Enseignement 

scientifique



Le Contrôle continu : en cas d’absence 
 En cas d’absence à une évaluation : proposition d’une 

nouvelle évaluation de rattrapage ; elle est organisée à 

l’initiative du/des professeur(s) concerné(s), selon les 

modalités et le calendrier définis par le professeur ou 

l’équipe.

 En cas d’absence à l’évaluation de rattrapage : 

- Une sanction disciplinaire ou la note de zéro peut être 

envisagée si l’absence n’est pas justifiée. Il appartient au 

chef d’établissement de qualifier la force majeure et de 

reconnaître le caractère justifié de l’absence.

- Dans le cas d’une absence justifiée, le candidat est à 

nouveau convoqué.

- Si l’élève ne se présente toujours pas à l’évaluation, sans 

que cette absence soit justifiée, la note de zéro est 

attribuée pour cet enseignement.

• Quand ? Le professeur décide : au cours suivant – mercredi AM 

• La convocation :

• l’élève est prévenu oralement par le professeur de la date et 

l’heure

• Si le rattrapage a lieu le mercredi après-midi : concertation 

obligatoire avec la Vie scolaire

• Dans tous les cas : une information Pronote aux parents et à 

l’élève

• Le règlement intérieur : « Toute évaluation manquée pourra 

donner lieu à une évaluation de rattrapage selon les modalités 

suivantes : convocation le mercredi après-midi ou à un autre 

moment choisi par le professeur. La présence est obligatoire. Une 

sanction disciplinaire et la note de zéro seront appliquées si 

l’absence au rattrapage n’est pas justifiée. Dans le cas d’une 

absence justifiée à cette évaluation de rattrapage, le candidat est 

à nouveau convoqué. Si l’élève ne se présente toujours pas, sans 

que cette absence soit justifiée, la note de zéro est attribuée ».



L’accompagnement et 

l’orientation des élèves 

de première
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Des évolutions qui induisent une nouvelle 

organisation - Les professeurs référents et les 

conseils de fin de trimestre

 Un changement de focale s’impose 

 C’est du jeune et de son parcours singulier que la réflexion part

 Ce qui ne change pas :

 Les rendez-vous si besoin avec un professeur à la demande des parents via leur enfant ou le secrétariat

 Un programme d’activités autour de l’orientation : rencontre des métiers – Forum des anciens élèves –
immersion à l’université…

 L’année scolaire divisée en trimestre 

 Les bulletins de fin de trimestre

 La réforme modifie la notion de classe en première et en terminale

 12h en commun (français – HG - Enseignement scientifique / mathématiques en STMG) – LVA) 

 12h de spécialité + 2h d’EPS + 2h de LV2 dans des groupes différents – toutes les spécialités sont 
représentées dans chaque classe 

 La réforme modifie la notion de professeur principal et la notion de conseil de classe dans la 
filière générale

 pas assez de professeurs du tronc commun pour toutes les classes et jusqu’à 34 professeurs de 
spécialités pour une même classe

 Autour de chaque élève une équipe pédagogique différente
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Des évolutions qui induisent une nouvelle 

organisation - Les professeurs référents et les 

conseils de fin de trimestre
 Un professeur référent

 Prend en charge un groupe d’élèves (de 20 à 26)

 Suit le groupe en première puis en terminale

 Une heure dans l’emploi du temps des élèves du groupe et de l’enseignant, 
dédiée à l’accompagnement du parcours.

 Contribue à un véritable questionnement réflexif du jeune sur son projet 
au regard des attendus du supérieur et de la construction progressive de 
son parcours

 Contribue à la mise en œuvre d’un portfolio, pour garder une trace des 
compétences acquises et des recherches effectuées

 Grâce au travail de réflexivité fait progresser l’élève vers davantage 
d’autonomie 

 Le fonctionnement

 Une séquence hebdomadaire et un planning d’activités
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L’accompagnement aux choix à  L’orientation
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L’Accompagnement au parcours scolaire
 Les enseignants de l’élève saisissent les notes et rédigent des 

appréciations précises sur les bulletins

 Au préalable de l’édition de leur bulletin les élèves proposent une 
autoévaluation de leur trimestre discipline par discipline et formulent 
des objectifs pour la période suivante

 Au cours d’un entretien individuel et au vu des résultats, les objectifs 
de progrès sont formalisés (axes de progrès – travail méthodologique –
insuffisante maitrise de compétences…) et notés sur le bulletin

 A l’issue de l’entretien, le professeur référent rédige l’appréciation 
finale du bulletin

 Le conseil de fin de trimestre se substitue au  conseil de classe

 Présidé par un personnel de direction

 En présence du professeur référent - des représentants des parents d’élèves 
- des représentants des élèves

 Décerne les mentions (encouragements- compliments – félicitations - mise en 
garde)

 Valide l’appréciation finale 12



En route vers la terminale : 

Quelques dates clés et éléments à retenir de la 

classe de première 

 Information sur les filières du supérieur : 27 Novembre 2021 (en 
visio)

 Forum des anciens élèves : samedi 11 décembre 2021

 Tables rondes des métiers : Du 10 au 14 Janvier 2022

 Ateliers orientation animés par les Psy-En (Conseillers 
d’orientation) : mars / avril 2021

 Portes ouvertes (calendrier à venir) et salon de l’Etudiant : 
Samedi 8 Janvier 2022

 Si besoin, entretiens individuels avec les Psy-En

 Possibilité de séquences d’observation en milieu professionnel, 
(sous conditions). S’adresser au secrétariat de scolarité.13



Le choix des enseignements de 

spécialité poursuivis en terminale

■ En pratique :

■Suite à leur inscription au baccalauréat qui aura lieu en novembre, les 

élèves disposeront d’un accès à l’application « Cyclades », espace 

numérique dédié aux examens et concours (synthèse des inscriptions, 

convocations, aménagements d’épreuves, résultats…), 

■Les élèves et leurs responsables remplissent une fiche au mois d’avril 

indiquant les enseignements de spécialité poursuivis, et celle qui est 

abandonnée, 

■Ces éléments sont saisis sur Cyclades par l’établissement, puis sont 

vérifiés et validés définitivement par le candidat.      
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Au cours du second trimestre, les élèves de première choisissent les 

deux spécialités qu’ils poursuivront en classe de terminale.

Pour le bac, la spécialité non poursuivie est évaluée en contrôle 

continu (moyennes de 1e). Les deux spécialités poursuivies seront 

évaluées en épreuve ponctuelle en Terminale.



Des ressources à disposition des 

élèves et de leurs familles 

■ Le site Netvibes du lycée : rubrique « Orientation » : 

https://www.netvibes.com/cdisevigne#Orientation

■ Le site « Quand je passe le bac »

http://quandjepasselebac.education.fr/

■ Eduscol : site du ministère

■ https://eduscol.education.fr/877/presentation-du-controle-continu
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https://www.netvibes.com/cdisevigne#Orientation
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://eduscol.education.fr/877/presentation-du-controle-continu
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Merci de votre attention.

Le diaporama sera déposé sur l’espace 

Pronote


