
REUNION D’INFORMATION 
PARENTS classes de 1ère 

12 et 14 
janvier 2021 



Continuité pédagogique et 
protocole sanitaire 

Continuité pédagogique 

• Outil principal Ecole directe 
avec une messagerie ainsi que 
des espaces de travail 

• Faire attention à la teneur des 
messages envoyés et aux 
horaires 

• En cas d’absence , binôme et 
école directe . 

Protocole sanitaire 

• Respecter les gestes barrières 

• Port du masque obligatoire 

• Si cas positif d’un élève dans 
une classe , informer 
l’infirmerie.

• Cas contact seulement au 
niveau de la restauration 

• TEST 7 jours à partir du dernier 
contact avéré.



CONTRÔLE CONTINU 
Epreuves communes 

ET NOUVEAU BAC 

■Valoriser un travail régulier tout au long de 
l’année de première et de l’année de terminale.
■ le travail régulier de l’élève. Il tient compte de sa progression et permet à 

l’élève de cumuler ses acquis pour l’obtention du baccalauréat.

■ Les épreuves engendrent moins de stress car l’effort de révision est 
mieux réparti, évitant le bachotage en fin de terminale. Elles s’inscrivent 
dans le cours normal de la scolarité.

■ Les épreuves de contrôle continu permettent aux élèves d’identifier leurs 
points forts et leurs lacunes et de progresser dans leurs apprentissages.

■ Du fait de la situation sanitaire , les épreuves communes sont 
suspendues : contrôle continu à partir des moyennes trimestrielles. 



Répartition des notes  
Bac Général 2021



Pour info Calendrier des épreuves 
continus  - annulées cette année -

5



Epreuves communes de contrôle 
continu ( EC ) initialement prévues 

• Les épreuves communes de contrôle continu portent sur les enseignements communs : 

enseignement scientifique (voie générale) et mathématiques (voie technologique), histoire-géographie, 
LVA et B et la spécialité qui ne sera pas poursuivie en Terminale

• 3 séries d’épreuves communes de contrôle continu sont prévues

• 2 en classe de 1re , 1 en Terminale.

• Chaque série d’épreuves porte sur la partie du programme qui a été précédemment étudiée.

• Les épreuves de contrôle continu durent deux heures, sauf pour les langues vivantes A et B - L’EPS est 
évalué tout au long de l’année de Terminale.

• La note pour chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues aux épreuves. Tous les 
enseignements bénéficient du même coefficient (5). 

• L’élève de 1re Générale communique au conseil de classe du 2e trimestre l’enseignement de spécialité 
qu’il ne souhaite pas poursuivre en Terminale. 

• Celui-ci fera donc l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu au 3e trimestre.



Le nouveau bac 
ORGANISATION DES EPREUVES 

■Les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets par le chef d’établissement sur 
proposition des professeurs
■La banque nationale des sujets garantit l’égalité de traitement des candidats. 

■Elle rassemble des sujets de niveau équivalent sur les différentes parties des programmes. 
■Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des programmes 
d’enseignement de 1re et de Tle.
■Ces sujets ont été élaborés par des inspecteurs et des professeurs.

■Les copies sont ensuite numérisées et anonymisées
■Les copies seront corrigées par d’autres professeurs au sein de l’établissement ou au sein d’un 
autre établissement de l’académie suivant un barème de correction.  Aucun professeur ne 
corrigera les copies de ses élèves
■Une commission d’harmonisation des notes se tiendra dans chaque académie à l’issue de 
chaque série d’épreuves de contrôle continu pour préserver le respect du principe d’égalité entre 
les candidats, quels que soient leur établissement, leur correcteur ou leur sujet



Le nouveau bac 
APRES LES EPREUVES 

■Après chaque série d’épreuves communes de contrôle continu, l’élève 

peut consulter ses notes et ses copies annotées sur une plateforme 

dédiée.

■L’élève a connaissance de ses notes au fur et à mesure : elles lui 

permettent de prendre conscience de ses points forts et peuvent l’ 

aider dans sa progression.

■Les annotations des correcteurs lui permettent de comprendre, 

pour chaque exercice, ce qui a été réussi et ce qui doit encore être 

travaillé.

■Les professeurs accompagnent les élèves pour progresser d’une 

épreuve à l’autre.



Année scolaire 2020-2021

Cette année 

les épreuves communes sont annulées : moyenne trimestrielle 

Cela concerne :

- les langues vivantes A et B , l’ histoire géographie 

- l’enseignement scientifique 

- La spécialité validée en 1ère ( choix à réaliser pour le conseil du 2ème

trimestre ) 

Rencontre d’orientation prévue le 16 mars de 16h à 20h 



Contrôle continu et livret scolaire 

■Le contrôle continu combine deux modalités 
d’évaluation : 
• les notes des livrets scolaires à hauteur de 10% de la note finale 

• et les épreuves communes de contrôle continu à hauteur de 30 %  

• Cette année  : note attribuée sera la  moyenne à hauteur de 40 %

• Les notes des livrets scolaires portent sur l’ensemble 
des matières étudiées en 1re et en Tle, y compris les 
enseignements optionnels.

■Valorisation des options pour valoriser le profil de 
l’élève dans la poursuite d’études( Parcoursup ) 



Organisation des épreuves 

■En décembre, l’élève de 1re a validé son inscription au 
baccalauréat et a choisi les langues qu’il valide  en LVA et LVB. 

■Faisant suite au conseil de classe de 2ème trimestre , l’élève de 1ère

valide sa spécialité de 1ère : la note d’examen sera la moyenne 
des notes trimestrielles. 

■Préparation de l’épreuve anticipée de Français : écrit et oral 
■Ecrit prévu le 17 juin 2021 de 14h à 18h 

■Epreuve orale du 21 juin au 02 juillet 2021



L’ EPREUVE ANTICIPEE DE 
FRANÇAIS 

Épreuves anticipées de fin de 1ère :

•Français : 4h d’écrit en juin  17 juin 2021

•20 min d’oral  précédé de 30 minutes de préparation entre  le 21 juin et le 02 

juillet 2021. 

Convocation et résultats sur le site cyclades ( codes à conserver précieusement) 

L’épreuve orale porte sur les textes étudiés dans l’année 

Préparation lors des oraux blancs et les écrits blancs de 4 heures 

Ecrit  blanc  12 janvier  puis vendredi 23 avril 

Oral blanc semaine du 08 février puis semaine du 10 mai 



PREPARER LA TERMINALE 

333 spécialités de 4 heures en 1ère
➔ 2 spécialités de 6 heures en terminale 

La spécialité qui ne sera pas suivie en terminale sera validée en 1ère



PREPARER LA TERMINALE 

Poursuivre les options de la 1ère à la terminale 
- Chinois LVC , latin 
- Arts Plastiques , Théâtre , ciné audiovisuel, EPS
- Section Euro physiques chimie et maths , DNL histoire géographie  ( en plus des options « mention »)

Des options spécifiques à la terminale : Droit et grands enjeux du monde contemporain ou 
Mathématiques complémentaires ou mathématiques expertes ou aucune option spécifique 

Je valide la spé maths en 
1ère

Sans option 0 heure de maths en terminale 

Je valide la spé maths en 
1ère

Je suis l’option 
complémentaire maths en 
terminale 

3 heures de maths en 
terminale 

Je conserve la spé maths Sans option 6 heures de maths en 
terminale 

Je conserve la spé maths Avec option maths expertes 9 heures de maths en 
terminale 



PREPARER LA TERMINALE 

•Autre option possible : Droit et grands enjeux du monde contemporain ( 3 heures ) 

•Philosophie : 4h d’écrit ( épreuve finale en juin ) 

•Epreuve finale pour les deux spécialités suivis en terminale mi mars 

•Grand Oral : 20 min en épreuve finale ( en juin ) 

•Préparation progressive de la 1ère à la terminale 

•Présentation des objectifs et de la définition du Grand Oral dans l’année

•Préparation de la 1ère vers la terminale 

•Sujet appuyé sur l’une des spécialité en interdisciplinarité 

•Questionnement lié à un sujet d’intérêt 

•Valorisation possible par rapport au projet d’orientation . 



Définir et affiner son projet 

•Choisir sa spécialité à valider en fin de 1ère

▪
Sondage sur le choix de la spécialité à valider ( préparation de la rentrée 2020)

▪
Fiche navette d’orientation avec les choix de spécialité et d’option en vue du conseil de classe début mars 

▪
Fiche d’orientation pour préparer la rencontre parents , élèves , professeurs.  Mardi 16 mars 2021 de 16h à20h

Pour affiner son projet 
Utiliser le site   
"Secondes-Premières 2020/2021"

« horizons 21 »   http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/


Site Secondes Premières 
2020/2021



Horizons 21



Choix arts plastiques mathématiques histoire geo 
sciences politiques 



Horizons 21 



Univers formations et Univers 
métiers 



Se renseigner sur les formations 

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

Un site important et très complet sur les différentes formations permettant de construire son projet 
d’orientation dès la 1ère

Utiliser les ressources de l’ONISEP 

Prendre contact avec les formations 
Salons virtuels ou en présenciels , portes ouvertes 
SICF ou CIO 

Eventuellement faire un stage en période ou hors période scolaire 

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


Sur parcoursup 



En conclusion 

Validation des matières tronc commun en contrôle continu 

• LVA, LVB,HISTOIRE GEO, enseignement scientifique

• Spécialité validée  en contrôle continu 

• Epreuves anticipées de Français écrit  17 juin  et oral entre le 22 juin et le 06 juillet 

du 06 janvier à mi  mars  

• Sondage sur la spécialité à valider 

• Fiche navette pour préparer le conseil de classe 

• Fiche orientation pour préparer la rencontre du 16 mars ( projet ) 

Commencer à préparer le Grand Oral et son projet d’orientation 

• Intervention début de réflexion 

• Choix du sujet en lien avec les spécialités 

• Travail sur l’oral 

• Travailler son projet d’orientation 



MEILLEURS VŒUX DE BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2021


