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LA CLASSE DE PREMIÈRE 

S’émerveiller de la 

beauté du monde 
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NOUVEAU LYCÉE  

Voie technologique 

 

Bac 2021 



Organisation générale 

 

NOUVEAU LYCÉE  

 



Enseignements communs à tous les élèves  

 Français (Première) : 4h 

 Philosophie (Terminale) : 4h 

 Histoire-Géographie : 3h 

 Langue Vivante A et Langue Vivante B :  

 4h en Première et 4h en Terminale 

 Education Physique et Sportive : 2h 

 Enseignement Moral et Civique : 18 heures annuelles 

 Mathématiques : 3h 

 

 Accompagnement Personnalisé 

 Accompagnement au choix de l'Orientation 



Le contrôle continu 

NOUVEAU LYCÉE 



Composition de la note  

de contrôle continu (40%) 

 

■ Livret scolaire : évaluation chiffrée annuelle des 

résultats de l’élève au cours du cycle terminal  

      = 10% 

 

■ Épreuves communes de contrôle continu : 

moyenne des notes obtenues  = 30% 

 



Note de bulletin scolaire (10%) 

Une note unique 

 Basée sur la moyenne annuelle 

 Ne prend pas en compte les notes obtenues au titre 
des épreuves communes de contrôle continu 

 Constituée de la moyenne des moyennes annuelles 
par discipline  

en classe de Première (coefficient 5) 

en classe de Terminale (coefficient 5)  

 Validée lors du dernier conseil de classe de l’année 
de Première et de Terminale 

 



Le contrôle continu 

Les enseignements optionnels  
 

Deux enseignements optionnels maximum 

 



Note finale d'épreuves de  

  contrôle continu  (30%) 

■ Enseignements concernés : 

 Histoire-géographie 

 Langues vivantes A et B 

 EPS (en CCF)  

 Enseignement de spécialité suivi 

uniquement en Première (SPC) 

 Mathématiques 
 

 



Deux séries d’épreuves en C.C 

 Série 1 : Second trimestre 
 HG  

 LVA  

 LVB 

 Série 2 : Troisième trimestre 
 HG  

 LVA  

 LVB 

  Enseignement de spécialité poursuivi en Première 
(SPC) 

  Mathématiques 

 

 

 



L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 

 suivi uniquement en PREMIERE  

 

■Voie technologique  

 Les enseignements de spécialité faisant l’objet 

d’une épreuve commune de contrôle continu sont les 

suivants, selon les séries :  

 

STD2A:   Physique – chimie (2h) 

13 



Note finale d'épreuves de  

  contrôle continu  (30%) 

■ Composition de la note des épreuves communes 

de contrôle continu (30%) :  

 Pour chacun des enseignements, moyenne 

des notes obtenues lors des épreuves 

communes, quel que soit leur nombre 

 Moyenne de tous les enseignements à part 

égale = note globale des épreuves de 

contrôle continu 

 



Contrôle continu Voie générale 

Classe de Première 

 1ère série d’épreuves 

2e trimestre 

  

 Histoire-géographie 

 LVA 

 LVB  

Classe de Première 

2e série d’épreuves 

3e trimestre 

 Histoire-géographie  

 LVA  

 LVB  

 Mathématiques 

 Enseignement de spécialité de 

1ère  

Classe de Terminale  

3e série d’épreuves 

 LVA (écrit et oral) 

 LVB (écrit et oral) 

 Histoire-géographie 

 Mathématiques 

Liste des épreuves 



 

Un écrit (4h) coeff 5 

 

Un commentaire ou 

une dissertation 

/20 

 La nouvelle épreuve de français 

 

Un oral (exposé de 
20mn) 

Un exposé sur un des 
textes du descriptif 

12mn /12 

Présentation d’une 
œuvre choisie par le 

candidat parmi celles 
étudiées en classe puis 

un  entretien 8mn/8 



ORGANISATION DES EPREUVES  

 

 Convocation envoyée par le chef d’établissement à 
chaque candidat 

 

 Épreuves corrigées sous couvert de l’anonymat 

 

 Absence sans justificatif ou hors cause de force 
majeure = note zéro attribuée pour l’épreuve 

 

 Copies originales rendues aux candidats 

 



Sujets et banque nationale de sujets  

■ Les sujets sont élaborés sous la direction de l’inspection 
générale et sous l’autorité du ministre 
 
■ Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des 
programmes d’enseignement de 1ère et de Terminale.  
 
■ Les sujets sont centralisés dans une banque nationale de sujets 

 
■ Les professeurs choisissent les sujets dans la banque nationale 
de sujets sous la responsabilité du chef d’établissement  

 
■ Aucune modification ne peut être apportée aux sujets de la 
banque nationale de sujets 

 



Harmonisation(épreuve de bac) 

 commission d’harmonisation des épreuves 

communes de contrôle continu après chaque série 

d’épreuves 

 

 révision de notes si nécessaire 

 

 communique les notes au jury du baccalauréat qui 

arrêtera la note finale de chaque candidat  

 



Calendrier 

Classes  

De 

PREMIERE 

 du 2 septembre au 30 novembre  

 1er trimestre  

 

 du 30 novembre au 13 mars 

 2ème trimestre  

 

 du 13 mars au 27 mai  

 3ème trimestre  

 

 Samedi 07 mars  

 Portes ouvertes de la série STD2A 

 

 Samedi 28 mars 

 Fête de Blanche 
 

Organisation de l'année 



Une année 
pour se 
préparer : 

- aux 
examens  

- au 
supérieur 

- pour 
réussir  

- pour 
s’épanouir 

 

    Semaines de contrôles continus  (épreuves nationales) : 

  

• du 20 au 24 janvier (HG, LVA+B, MATH ) 

• du 27 avril au 31 avril (HG, LVA+B, MATH, Spé1ère) 

 

 Samedis :  

  28 septembre ; 18 janvier ; 21 mars ; 28 mars 

 

 Oraux de français 

  du 03 au 07 février et 27 au 30 avril 

 

 Formation et autonomie 

  se connaître, se mettre en projet : AP + COACHING 

Organisation année 



Art de 

reconnaître 

l’endroit 

où l’on 

est pour 

choisir sa 

voie 

Un niveau d’orientation 

 

Au second trimestre :  

 Les salons étudiants 

 

 

Au second trimestre :  

 Carrefour « Info Avenir » à ND du Grandchamp 

 samedi 28 mars 2020 

 

 

Tout au long de l'année : 

Le Bureau de Documentation et d'Information est ouvert à tous 



 

S’émerveiller, s’interroger et 

 devenir 
 



Equipes pédagogiques 

Responsable de vie 

scolaire 

Madame Le Conte 

DAA Madame EHM 

SPC Monsieur ABRAHAM 

MATHEMATIQUES Monsieur BAUDON 

 

LV ALLEMAND Madame GAUTHIER 

EPS Monsieur CRON 

FRANCAIS Madame LAPARRA 

Excusés Mmes NICOLAS, TRICOIRE ; M GUILLARD 

BDI Madame Regnault P
re

m
iè
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 S

TD
2
A

 


