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CIRCULAIRE	DE	RENTRÉE	–	CLASSES	DE	1ère	

Bienvenue	en	classe	de	Première	!	
Après	avoir	passé	une	année	à	apprendre	les	méthodes	de	travail	du	lycée	et	déterminer	les	premiers	choix	de	
votre	orientation,	les	choses	sérieuses	commencent,	notamment	avec	les	épreuves	anticipées	du	baccalauréat.	
L’année	 de	 Première	 vous	 lance	 dans	 le	 cycle	 terminal	 qui	 vous	 destine	 à	 poursuivre	 vos	 études	 dans	
l’enseignement	supérieur	(court	ou	long)	en	vous	soumettant	à	des	examens	continus	et	finaux	déterminants	
pour	votre	parcours	dans	 le	 supérieur.	Elle	 introduit	des	enseignements	de	spécialité	 tout	en	maintenant	un	
bloc	d’enseignements	communs	importants.	Elle	est	une	étape-clé	pour	affiner	un	choix	d’orientation.		

Les	enjeux	de	la	classe	de	Première.	
Consolider,	 enrichir	 et	 complexifier	 les	 acquis	 dans	 les	 matières	 du	 tronc	 commun	 (français,	 histoire-
géographie,	sciences,	langues	vivantes,	éducation	physique	et	sportive…).	
Renforcer	les	méthodes	de	travail	et	les	savoir-faire	du	lycée	afin	de	développer	l’esprit	citoyen.	
Explorer	 les	 spécialités	 choisies	 en	 fin	 de	 Seconde	 et	affiner	 un	 choix	 d’orientation	 le	 plus	 éclairé	 possible,	
notamment	en	préparant	ses	choix	pour	l’année	de	Terminale	et	l’enseignement	supérieur.	
Préparer	les	épreuves	du	baccalauréat.	

Les	épreuves	du	baccalauréat.	
Le	baccalauréat	se	déroule	désormais	en	plusieurs	temps	avec	des	épreuves	finales,	du	contrôle	continu	et	la	
prise	en	compte	du	livret	scolaire.	La	liste	ci-dessous	résume	les	épreuves	que	vous	passerez	et	leur	coefficient.	

- EXAMENS	:	60%	de	la	note	finale	du	baccalauréat	dépend	de	six	épreuves	finales	:	
o En	Première,	

§ L’écrit	de	français	(Juin),	coef.	5	
§ L’oral	de	français	(Juin),	coef.	5	

o En	Terminale,	
§ L’épreuve	de	spécialité	n°1	(Avril),	coef.	16	
§ L’épreuve	de	spécialité	n°2	(Avril),	coef.	16	
§ L’écrit	de	philosophie	(Juin),	coef.	8	
§ Le	Grand	Oral	(Juin),	coef.	10	

- PARTIELS	:	30%	de	la	note	finale	du	baccalauréat	dépend	d’épreuves	communes	de	contrôle	continu	:	
o Elles	se	déroulent	en	trois	sessions	:	

§ Mars	de	l’année	de	1ère	
§ Mai	de	l’année	de	1ère	
§ Mars	de	l’année	de	Tle	

o Elles	concernent	six	matières	:	
§ Langue	Vivante	1	(sessions	1,	2,	3),	coef.	5	
§ Langue	Vivante	2	(sessions	1,	2,	3),	coef.	5	
§ Histoire-Géographie	(sessions	1,	2,	3),	coef.	5	
§ Enseignement	scientifique	(sessions	2,	3),	coef.	5	
§ La	spécialité	non	poursuivie	en	Terminale	(session	2),	coef.	5	
§ Education	 Physique	 et	 Sportive	 (évaluée	 tout	 au	 long	 du	 cycle	 terminal	 mais	

apparaissant	uniquement	à	la	session	3),	coef.	5	
o Elles	concernent	les	options,	dont	les	points	au-dessus	de	la	moyenne	sont	comptés	en	bonus	

§ Maths	Expertes	ou	Maths	complémentaires,	coef.	5	
§ Langue	et	Culture	de	l’Antiquité,	Arts	Plastiques,	etc…,	coef.	3	

- BULLETINS	:	 10%	 de	 la	 note	 finale	 du	 baccalauréat	 dépend	 de	 la	moyenne	 générale	 des	 bulletins	
scolaire	du	cycle	terminal.	

o Toutes	 les	matières	 (tronc	 commun	 et	 spécialité)	 ont	 le	même	 poids	 dans	 la	moyenne	 du	
bulletin.	Les	trois	trimestres	valent	chacun	un	tiers	du	bulletin	annuel.	

o Bulletin	de	Première,	coef.	5	
§ Français	
§ LV1	
§ LV2	
§ Histoire-Géographie	
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§ Enseignement	scientifique	
§ EPS	
§ Spécialité	n°1	
§ Spécialité	n°2	
§ Spécialité	n°3	

o Bulletin	de	Terminale,	coef.	5	
§ Philosophie	
§ LV1	
§ LV2	
§ Histoire-Géographie	
§ Enseignement	scientifique	
§ EPS	
§ Spécialité	n°1	
§ Spécialité	n°2	

o Ces	bulletins	sont	compilés	dans	 le	«	livret	scolaire	»	qui	présente	vos	moyennes	annuelles	
dans	 chaque	matière	 sur	 chacune	 des	 deux	 années	 du	 cycle	 terminal	 accompagnée	 d’une	
appréciation	 pour	 chacune	 des	 disciplines	 et	 d’une	 appréciation	 générale	 rédigée	 par	 vos	
professeurs	principaux.		

o Le	 livret	 scolaire	 constitue	 un	 document	 officiel	 fréquemment	 consulté	 en	 commission	
d’harmonisation	du	baccalauréat,	indispensable	à	votre	dossier	pour	vos	inscriptions	dans	le	
supérieur	et	désormais	comptabilisé	dans	votre	note	finale	du	baccalauréat.	

Le	calendrier	du	baccalauréat	
	
Les	épreuves	anticipées	du	baccalauréat	passées	pendant	 l’année	de	Première	 sont	réparties	en	trois	 temps	
forts	:	
	
*	La	première	série	d’épreuves	communes	de	contrôle	continu	:	

− Elle	se	tiendra	au	Cours	Bastide	probablement	au	retour	des	vacances	d’Hiver.	
− Trois	matières	sont	évaluées	lors	de	cette	série	d’épreuves	communes	:		

o Histoire-Géographie,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o Anglais,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o Allemand,	Espagnol	ou	Italien,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	

− L’enseignement	scientifique	n’est	pas	évalué	lors	de	la	première	série	d’épreuves	communes	car	elle	
est	considérée	comme	une	matière	«	nouvelle	»	

− La	 spécialité	 non-poursuivie	 pour	 l’année	 de	 Terminale	 ne	 sera	 passée	 qu’à	 la	 deuxième	 session	
d’épreuves	communes.	Cela	vous	imposera	donc	de	formuler	au	Printemps	un	choix	définitif	quant	à	
la	spécialité	que	vous	ne	poursuivrez	pas	en	Terminale.	

− Ces	épreuves	communes	vous	sont	soumises	à	partir	d’une	très	large	banque	de	sujets	imposés	par	
l’Education	Nationale,	non-modifiables,	correspondant	aux	programmes	établis	par	le	ministère.	

− Vos	 copies	 seront	 anonymes	 et	 corrigées	 par	 des	 professeurs	 extérieurs	 à	 l’établissement.	 Un	
partenariat	avec	l’Institution	Sainte-Trinité	a	été	établi	à	cet	effet.	

− Cette	 semaine	 d’épreuves	 communes	 sera	 aussi	 l’occasion	 de	 vous	 faire	 passer	 un	 bac	 blanc	 en	
français,	à	l’écrit	et	à	l’oral.	

	
*	La	deuxième	série	d’épreuves	communes	de	contrôle	continu	:	

− Elle	se	tiendra	au	Cours	Bastide	probablement	en	Mai.	
− Les	 mêmes	 matières	 évaluées	 lors	 de	 la	 première	 série	 d’épreuves	 communes	 seront	 à	 nouveau	

évaluées	à	cette	occasion,	et	s’ajoutent	aussi	deux	autres	matières	:		
o Histoire-Géographie,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o Anglais,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o Allemand,	Espagnol	ou	Italien,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o La	spécialité	qui	ne	sera	pas	poursuivie	en	Terminale,	coef.	5	
o L’enseignement	scientifique,	coef.	2,5	(la	moitié	d’un	coefficient	5)	

− Ces	épreuves	communes	vous	sont	soumises	à	partir	d’une	très	large	banque	de	sujets	imposés	par	
l’Education	Nationale,	non-modifiables,	correspondant	aux	programmes	établis	par	le	ministère.	
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− Vos	 copies	 seront	 anonymes	 et	 corrigées	 par	 des	 professeurs	 extérieurs	 à	 l’établissement.	 Un	
partenariat	avec	l’Institution	Sainte-Trinité	a	été	établi	à	cet	effet.	

− Cette	 semaine	 d’épreuves	 communes	 sera	 aussi	 l’occasion	 de	 vous	 faire	 passer	 un	 bac	 blanc	 en	
français,	à	l’écrit	et	à	l’oral.	

	
*	Les	épreuves	anticipées	finales	:	

− Elles	se	tiendront	en	centre	d’examen	extérieur	en	fin	d’année,	entre	mi-juin	et	début	juillet.	
− Il	s’agit	des	deux	épreuves	de	français	(écrite	et	orale)	:	

o Ecrit	de	français,	coef.	5	
o Oral	de	français,	coef.	5	

	
Ce	 calendrier	 de	 votre	 année	 de	 Première	 est	 aussi	 complété	 par	 d’autres	 paramètres	 devront	 être	 pris	 en	
compte	pour	la	passation	de	votre	baccalauréat.	
	
*	Les	bulletins	de	notes	de	Première	et	de	Terminale	:	

− Votre	moyenne	 générale	 annuelle	 de	 votre	 cycle	 terminal,	 hors	 épreuves	 communes,	 est	 créditée	
d’un	coefficient	10.	

− Chaque	note	que	vous	obtiendrez	cette	année	et	l’année	prochaine	impactera	donc	10%	de	votre	note	
finale	au	baccalauréat.	

	
*	La	troisième	série	d’épreuves	communes	de	contrôle	continu	:	

− Elle	se	tiendra	au	Cours	Bastide	à	la	fin	du	deuxième	trimestre	de	terminale.	
− Toutes	les	matières	non-évaluées	en	épreuve	finales	seront	évaluées	à	cette	occasion,	à	savoir	:	

o Histoire-Géographie,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o Anglais,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o Allemand,	Espagnol	ou	Italien,	coef.	1,7	(un	tiers	d’un	coefficient	5)	
o L’enseignement	scientifique,	coef.	2,5	(la	moitié	d’un	coefficient	5)	
o Les	options	(Maths	Expertes,	Maths	Complémentaires,	Arts	Plastiques,	Latin…)	

§ En	bonus,	coef.	5	pour	les	Maths,	coef.	3	pour	toutes	les	autres		
− La	note	d’EPS	apparaîtra	dans	cette	série,	créditée	d’un	coefficient	5.	
− Ces	épreuves	communes	vous	sont	soumises	à	partir	d’une	très	large	banque	de	sujets	imposés	par	

l’Education	Nationale,	non-modifiables,	correspondant	aux	programmes	établis	par	le	ministère.	
− Vos	 copies	 seront	 anonymes	 et	 corrigées	 par	 des	 professeurs	 extérieurs	 à	 l’établissement.	 Un	

partenariat	avec	l’Institution	Sainte-Trinité	a	été	établi	à	cet	effet.	
	
*	Les	épreuves	finales	de	Terminale	:	

− Elles	se	tiendront	en	fin	d’année	entre	mi-avril	et	début	juillet.	
− Deux	matières	seront	passées	au	Cours	Bastide	:	

o Les	deux	épreuves	de	spécialités,	créditée	d’un	coefficient	16	chacune	(32	en	tout)	
− Deux	matières	seront	passées	en	centre	d’examen	extérieur	:	

o L’écrit	de	Philosophie,	coef.	8	
o Le	Grand	Oral,	coef.	10	

	

L’année	scolaire.	
L’emploi	 du	 temps	 qui	 vous	 sera	 distribué	 sera	 effectif	 toute	 l’année,	 sauf	 modifications	 ponctuelles	
communiquées	par	la	Vie	Scolaire	ou	le	Professeur	Principal.	
L’année	est	divisée	en	trois	trimestres.	A	chaque	fin	de	trimestre	se	tient	un	conseil	de	classe	visant	à	apprécier	
la	scolarité	de	chacun	et	l’ambiance	de	la	classe.	Il	permet	aussi	de	distribuer	les	récompenses	sanctionnant	les	
résultats,	le	travail	et	l’attitude	au	cours	du	trimestre.	
Le	premier	trimestre	comprend	une	première	période	d’observation	qui	s’achèvera	le	4	octobre	avec	un	mini-
conseil	de	classe	afin	de	faire	un	premier	point	sur	la	classe	et	sur	la	mise	au	travail	de	chaque	élève.	
Le	premier	trimestre,	incluant	la	première	période,	prend	fin	le	26	novembre.	
Le	deuxième	trimestre	se	termine	le	10	mars.	
Le	troisième	trimestre	clôture	l’année	scolaire	le	12	juin	avec	les	révisions	pour	les	épreuves	du	baccalauréat.	
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Les	récompenses.	
Les	 récompenses	 ou	 sanctions	 se	 basent	 sur	 les	 résultats,	 les	 appréciations	 écrites	 dans	 le	 bulletin	 et	 les	
sanctions	inscrites	dans	le	carnet.	Veuillez	noter	la	liste	qui	suit	et	viser	au	plus	haut	:	
Mention	Excellence	:	16	de	moyenne	(pas	de	note	
en-dessous	de	13)	
Félicitations	:	 14	 de	 moyenne	 (tolérance	 de	 deux	
notes	jusqu’à	10)	
Tableau	d’Honneur	:	12	de	moyenne	(tolérance	de	
deux	notes	jusqu’à	10)	

Encouragements	
Rien	
Alerte	aux	résultats	
Avertissement	de	travail		
Avertissement	de	discipline	
	

La	scolarité.	
Pour	vous	accompagner	dans	votre	année	de	Première,	plusieurs	personnes,	outils	et	projets	sont	mobilisés.	
	
*	Les	professeurs	

− L’équipe	 pédagogique	 met	 à	 votre	 disposition	 ses	 connaissances	 disciplinaires	 et	 compétences	
pédagogiques	afin	de	vous	aider	à	réussir	et	développer	toutes	vos	capacités.	 Il	 s’agit	d’une	relation	
basée	sur	une	confiance	professionnelle	réciproque	:	 ils	doivent	pouvoir	compter	sur	votre	travail	et	
votre	respect	de	la	même	façon	que	vous	pouvez	compter	sur	leur	savoir-faire	et	leur	considération.	

− De	même,	 l’honnêteté	 intellectuelle	est	particulièrement	appréciée	dans	 cet	établissement.	Aussi,	 il	
vous	est	demandé	à	chacun	de	se	montrer	honnête	et	transparent	en	cas	de	retard,	absence,	devoir	
non-fait,	comportement	gênant,	etc…	en	admettant	sa	faute	et	en	présentant	des	excuses	sincères.	

− Les	professeurs	évaluent	et	apprécient	 les	résultats	que	vous	obtenez,	 le	travail	que	vous	fournissez	
et	 les	attitudes	que	vous	adoptez.	En	d’autres	termes,	 ils	 interagissent	avec	l’élève	qu’ils	ont	en	face	
d’eux	 mais	 à	 aucun	 moment	 ils	 ne	 jugeront	 la	 personnalité	 qui	 vous	 définit.	 Ils	 resteront	
professionnels	et	objectifs.	

− En	cas	de	problème	avec	un	professeur,	n’hésitez	pas	à	rencontrer	d’abord	le	professeur	(avec	ou	sans	
les	parents)	afin	d’apaiser	les	tensions.	Ils	seront	ouverts	au	dialogue	et	aux	solutions.	

− Si	 vous	 avez	 des	 problèmes	 d’ordre	 privé	 ou	 scolaire,	 n’hésitez	 pas	 à	 les	 confier	 à	 un	membre	 de	
l’équipe	éducative	qui	sera	à	votre	écoute	et	participera	à	la	recherche	d’une	solution.	

	
*	Ecole	Directe	:	

− Ecole	Directe	est	une	plateforme	en	ligne	à	partir	de	laquelle	vous	aurez	accès	à	vos	notes,	au	cahier	
de	texte	de	la	classe	et	à	une	messagerie	en	ligne.	

− Chaque	élève	et	parent	d’élève	dispose	de	son	propre	code	d’accès	fourni	par	le	secrétariat.	N’hésitez	
pas	à	solliciter	le	service	afin	d’obtenir	vos	codes	en	cas	de	perte	ou	d’oubli.	

− Les	professeurs	mettent	en	ligne	sur	Ecole	Directe	les	cours,	les	devoirs	et	les	contrôles	effectués	ou	à	
effectuer.	Vous	avez	donc	accès	à	la	documentation	pédagogique	de	l’année	via	Ecole	Directe.	Cela	ne	
vous	dispense	pas	pour	autant	de	prendre	vos	cours	et	devoirs	en	classe	dans	vos	cahiers,	classeurs	ou	
agendas.	

	
*	Le	personnel	de	la	vie	scolaire	:	

− Il	 s’agit	 des	 surveillants	 et	 des	 préfets	 d’études.	 Ils	 assurent	 la	 distribution	 des	 livres,	 le	 bon	
déroulement	 des	 DS,	 la	 transmission	 des	 informations	 concernant	 les	 cours	 et	 l’établissement,	 la	
surveillance	de	l’établissement,	la	gestion	de	la	vie	scolaire,	etc…	

− C’est	à	eux	que	vous	devrez	vous	adressez	en	cas	d’absence,	de	retard	ou	de	sanction.	
	
*	Les	Devoirs	Surveillés	:	

− Les	Devoirs	Surveillés	sont	des	contrôles	importants	qui	ont	lieu	tous	les	lundi	après-midi	de	15h35	à	
17h35.	Ils	vous	préparent	au	format	des	épreuves	du	baccalauréat.	

− Un	planning	des	DS	est	préparé	à	l’avance	et	affiché	dans	vos	salles.	A	vous	d’organiser	vos	révisions	
pour	vous	préparer	à	ces	épreuves.	

− Toute	tentative	de	fraude	sera	sévèrement	sanctionnée	:	les	téléphones	portables	y	sont	notamment	
interdits.	

− Les	matières	évaluées	en	DS	sont	:	
o Anglais	 o Allemand,	Espagnol	ou	Italien	
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o Histoire-Géographie	
o Sciences	

o Français	
o Les	3	spécialités	

− Chaque	matière	 se	 verra	 accordée	des	 créneaux	de	DS	de	2	heures.	 Sauf	 le	 Français	 pour	 lequel	 la	
demi-journée	de	DS	sera	banalisée	pour	vous	mettre	dans	les	conditions	réelles	de	l’examen.	

− Les	 semaines	d’épreuves	communes	 seront	aussi	 l’occasion	de	vous	 faire	passer	des	bacs	blancs	de	
français	à	l’écrit	et	à	l’oral.	

	
*	Les	cours	d’EPS	:	

− S’ils	n’ont	pas	lieu	au	Cours	Bastide,	chaque	élève	devra	se	rendre	au	lieu	défini	(stade,	parc,	etc…)	par	
ses	propres	moyens	pour	8h05.	

− La	tenue	de	sport	«	Cours	Bastide	»	est	obligatoire.	Elle	sera	distribuée	aux	nouveaux	inscrits	lors	du	
premier	cours	d’EPS.	

− Le	 cours	 d’EPS	 du	 lundi	 9	 septembre	 débutera	 à	 8h05,	 comme	 prévu,	 et	 se	 tiendra	 dans	 la	 salle	
polyvalente	 pour	 que	 les	 professeurs	 de	 la	 matière	 vous	 transmettent	 des	 informations	 et	 que	 le	
photographe	prenne	votre	photo	de	classe.	

La	vie	scolaire.	
Afin	de	passer	l’année	dans	les	meilleures	conditions,	certaines	règles	et	exigences	sont	à	respecter	:	
	
*	Pour	le	bien	vivre-ensemble	:	

− Respecter	la	propreté	des	locaux,	être	responsable	de	son	lieu	de	vie.	La	salle	de	classe	n’est	pas	un	
casier	ou	un	dépotoir.	Vos	affaires	personnelles	ne	doivent	pas	y	rester.	

− Mettre	les	chaises	sur	les	tables	certains	soirs	afin	de	faciliter	le	travail	du	personnel	de	ménage.	
	
*	Pour	le	respect	de	soi	et	des	autres	:	

− Tous	vos	livres	ainsi	que	votre	carnet	de	correspondance	devront	être	couverts.	
− Une	 tenue	 correcte	 est	 exigée	 dans	 l’établissement	 et	 dans	 la	 classe	 (pas	 de	 survêtements,	 pas	 de	

piercings,	pas	de	jupe	ou	short	trop	court,	pas	de	vêtement	troué,	etc…)	au	risque	d’être	exclu.	
− Un	comportement	courtois	est	attendu	de	tous	les	élèves.	
− L’utilisation	 des	 téléphones	 portables	 est	 interdite,	 même	 simplement	 à	 la	 vue,	 sauf	 autorisation	

expresse	par	le	professeur.	
	
*	Pour	adopter	une	attitude	de	lycéen	:	

− Au	moment	où	la	sonnerie	retentit,	ne	pas	rester	assis	dans	les	couloirs	afin	de	faciliter	le	passage	de	
toutes	les	personnes	qui	entrent	en	classe.	

− Pour	toute	question	de	discipline,	l’équipe	éducative	appliquera	la	tolérance	zéro.	Toute	attitude	qui	
pourrait	polluer	 le	quotidien,	 le	travail	de	classe	ou	la	concentration	de	chacun	sera	 immédiatement	
sanctionnée.	Silence	et	écoute	sont	notamment	exigés	en	classe.	

	
*	Pour	prendre	vos	repas	le	midi	:	

− Vous	 pourrez	 vous	 restaurer	 le	midi	 au	 foyer	 lycée.	 Pensez	 à	 recharger	 votre	 badge	 avant	 de	 vous	
servir.	Le	foyer	ne	fait	pas	crédit.	

− Il	vous	est	aussi	possible	de	déjeuner	à	la	cantine	scolaire	située	au	troisième	étage	du	bâtiment	rue	
de	Lodi.	

− Si	vous	prenez	votre	repas	de	midi	en	dehors	de	l’établissement,	sachez	que	l’établissement	rouvre	ses	
portes	vers	13h20	et	pensez	à	être	à	l’heure	à	votre	première	heure	de	l’après-midi	(13h35	ou	14h35).	

Votre	travail.	

− Faire	le	travail	demandé	(écrit	ou	oral)	et	donner	du	sens	aux	acquis	nouveaux.	
− Se	mettre	au	 travail	sans	délai.	Vous	ne	pouvez	pas	vous	permettre	de	perdre	du	 temps,	 cela	vous	

serait	fatal	dans	votre	processus	d’apprentissage	et	dans	votre	choix	d’orientation.	
− Devenir	autonome	dans	votre	travail.	Faire	ses	devoirs	ne	suffit	plus	;	vous	devez	vous	rendre	compte	

par	vous-même	du	travail	que	vous	avez	à	faire	afin	de	progresser	de	façon	autonome.	
− Savoir	utiliser	 vos	 leçons,	 les	manuels	et	 internet	 de	 façon	 lucide	et	 comme	de	véritables	outils	de	

référence	et	de	révision	(il	faut	les	consulter	aussi	en	dehors	du	cours).	
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− Être	 acteur	 de	 votre	 apprentissage.	Ayez	 un	 regard	 éclairé	 sur	 votre	 propre	 travail	afin	 de	pouvoir	
vous	 fixer	 des	 objectifs,	 remédier	 à	 vos	 difficultés,	 ne	 pas	 vous	 démotiver	 et	 ne	 pas	 hésiter	 à	
demander	de	l’aide	(vos	professeurs	sont	formés	et	payés	pour	cela…).	

− Ne	 pas	 favoriser	 certaines	 matières	 au	 détriment	 des	 autres.	 Toutes	 les	 matières	 jouent	 un	 rôle	
fondamental	dans	votre	apprentissage	de	la	citoyenneté.	

− Être	 présent	 en	 cours	 et	 en	 évaluation.	 L’absentéisme	 nuit	 à	 votre	 scolarité	 et	 à	 vos	 choix	
d’orientation.	

− Être	 attentif	 et	 participer	 en	 cours.	 Vous	 allez	 passer	 plus	 de	 30h	 par	 semaine	 dans	 vos	 salles	 de	
classe	;	vous	devez	mettre	à	profit	le	temps	qui	est	consacré	à	vos	apprentissages.	

− S’écouter	 les	uns	 les	autres	et	 réagir	après.	Ne	pas	 juger	 les	autres	;	 chacun	à	droit	à	 l’erreur	et	au	
respect	de	sa	personne.	

− Ne	pas	hésiter	à	être	curieux	de	tout	(livres,	magazines,	journaux,	cinéma,	chansons,	internet)	car	la	
curiosité	est	le	moyen	le	plus	efficace	pour	apprendre	et	découvrir.	

Votre	orientation	
Vous	avez	la	possibilité	de	rencontrer	individuellement	la	conseillère	d’orientation,	Mme	Maisonneuve,	ou	de	
vous	rendre	au	CDI,	géré	par	Mme	Lagarde,	où	vous	trouverez	un	espace	dédié	à	l’orientation.	
L’accompagnement	 personnalisé	 est	 le	 moment	 privilégié	 des	modules	 d’orientation.	 Ce	 travail	 impliquera	
notamment	des	interventions	de	la	conseillère	d’orientation	et	des	rencontres	avec	des	professionnels.	
	

L’accompagnement	personnalisé	
A	 raison	 d’une	 heure	 par	 semaine	 et	 d’une	 heure	 dédoublée,	 avec	 vos	 professeurs	 de	 français	 et	 d’anglais,	
l’accompagnement	personnalisé	débute	semaine	du	9	septembre.	
Il	s’agit	d’une	aide	à	l'orientation,	dans	le	prolongement	de	la	Seconde	pour	affiner	le	choix	des	spécialités	en	
s’appuyant	sur	le	parcours	de	découverte	des	métiers	et	des	formations	post-bac.	
Il	favorise	l’acquisition	de	compétences	propres	à	chaque	spécialité	et	la	maîtrise	de	l’expression	écrite	et	orale	
de	façon	transversale.	
Il	 prépare	 les	 élèves	 aux	exigences	du	nouveau	bac	en	développant	 les	 apprentissages	méthodologiques,	 en	
particulier	le	travail	en	projet	en	vue	de	la	réussite	aux	épreuves	anticipées	de	français	et	au	Grand	Oral.	
Les	plannings	des	séances	d’AP	seront	ajustés	au	fur	et	à	mesure	de	l’année	en	fonction	des	groupes	de	travail	
que	vous	allez	constituer.	
	

Les	projets	culturels.	
Bâtis	 pour	 explorer	 vos	 talents,	 renforcer	 la	 cohésion	 entre	 tous	 et	 insuffler	 une	 dynamique	 positive	 dans	
l’établissement,	ils	se	composent	de	clubs	et	événements	qui	rythment	l’année.	Ainsi,	il	vous	est	notamment	
proposé	de	participer	au	festival	Bastid’Arts,	au	cinéclub	(le	vendredi	soir,	généralement	8	jours	avant	chaque	
période	de	 vacances),	 à	 la	Comédie	Musicale	 (géré	par	 C.	Gervais	 et	 C.	 Battini	 le	 vendredi	 soir),	 au	 Théâtre	
(géré	par	A.	Lagarde	et	A.	Leon),	au	concours	d’éloquence	de	Bastide	ou	d’autres	projets	encore…	
	
Il	vous	sera	aussi	proposé	un	une	sortie	d’intégration	et	voyage	culturel	dans	une	grande	ville	de	France	en	
cours	d’année.	
	

La	pastorale.	
Vous	 avez	 la	 chance	 de	 faire	 partie	 d’un	établissement	 catholique	 d’enseignement	 qui	 possède	 des	 valeurs	
humanistes.	Vous	êtes	donc	encouragés	à	prendre	part	à	la	vie	pastorale,	même	de	manière	modeste,	en	vous	
rendant	à	quelques	messes	des	 familles,	en	choisissant	de	suivre	 les	sacrements	qui	vous	sont	proposés,	en	
participant	au	voyage	à	Lourdes	ou	en	prenant	part	aux	actions	caritatives	et	intellectuelles	menées	au	sein	de	
l’établissement	et	coordonnées	par	M.	Galand.	
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L’élection	et	le	rôle	des	délégués.	
Le	délégué	de	classe	représente	les	élèves	de	 la	classe	et	est	 l’interlocuteur	privilégié	de	 l’équipe	éducative,	
agissant	 comme	 un	 médiateur.	 A	 ce	 titre,	 il	 a	 le	 droit	 d’assister	 et	 de	 participer	 au	 conseil	 de	 classe,	 se	
prononce	sur	la	vie	de	classe	et	sur	la	scolarité	de	chaque	élève.	A	l’issue	du	conseil	de	classe,	il	n’a	pas	le	droit	
de	divulguer	le	contenu	des	échanges	sauf	autorisation	par	le	professeur	principal.	En	outre,	Il	a	le	devoir	d’être	
impartial,	tourné	vers	le	dialogue	et	exempt	de	toute	sanction.	
Conformément	 aux	 injonctions	ministérielles,	 le	 délégué	 de	 classe	 sera	 aussi	 responsable	 de	 l’engagement	
écologique	de	 la	 classe	 en	menant	des	actions	de	protection	de	 l’environnement,	de	gestion	des	déchets	et	
d’utilisation	des	ressources.	
Les	délégués	de	la	classe	de	1ère	seront	élus	au	scrutin	paritaire	par	approbation.	

Conclusion	:	
L’année	 de	 Première	 constitue	 une	 étape-clé	 dans	 votre	 projet	 bac	 et	 post-bac.	 Votre	 travail	 dans	 chaque	
matière	 et	 votre	 réflexion	 sur	 votre	 orientation	 sont	 indispensables	 pour	 assurer	 votre	 réussite	 scolaire	
présente	et	future.	Les	épreuves	qui	vous	sont	soumises	tout	le	long	de	l’année	exigeront	donc	de	vous	rigueur	
et	régularité.	
	
Bon	travail	et	bonne	année	à	tous	!	
	
	

Les	Professeurs	Principaux	de	1ère,	
C.	Battini,	A.	Deloffre	

	
	
Signature	des	parents	:	 	 	 	 	 Signature	de	l’élève	:	
	
	
	
	
	
	
PS	:	Comme	vous	 le	voyez	 il	 faut	faire	signer	cette	fiche	par	vos	parents.	Et	 il	 faut	 la	faire	signer	parce	qu’elle	
contient	 tout	 plein	 d’informations	 super	 sympa,	 utiles	 et	 importantes.	 C’est	 la	 meilleure	 circulaire	 que	 vous	
recevrez	cette	année.	Veuillez	donc	en	prendre	soin.	Il	est	impératif	que	vous	la	conserviez	à	l’abri	de	plusieurs	
situations	énumérées	ci-après	dans	une	 liste	non-exhaustive	:	 la	dégradation	dans	votre	sac,	 la	perte	dans	un	
cahier	que	 vous	n’ouvrez	 jamais,	 l’oubli	 à	 l’endroit	 où	 vous	êtes	assis,	 l’ignorance	 sous	une	pile	de	 linge	 sale	
dans	votre	chambre,	ou	la	destruction	par	votre	animal	de	compagnie,	aussi	mignon	soit-il,	bave	incluse.	Et	j’en	
passe.		
Merci.	
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Planning	prévisionnel	des	DS	

Lundi	15h35-17h35	
*	Dans	le	cas	d’un	DS	de	4	heures,	la	demi-journée	du	lundi	après-midi	sera	banalisée.		

*	Possibilité	d’être	libéré	à	15h35	si	vous	ne	passez	aucune	épreuve	qui	correspond	à	vos	spécialités	
Document	soumis	à	de	possibles	modifications	

	
Date Devoirs Surveillés 

9 septembre 2019 LV1 
16 septembre 2019 LV2 
23 septembre 2019 Histoire-Géographie 
30 septembre 2019 Spé Mathématiques 

7 octobre 2019 Spé Physique 
ou Spé SES 

14 octobre 2019 
Spé HLP 

ou Spé SVT 
ou Spé Numérique 

21 octobre 2019 Vacances 

28 octobre 2019 Vacances 

4 novembre 2019 Spé LLCE Anglais 
ou Spé Histoire-Géoplitique 

11 novembre 2019 Armistice 

18 novembre 2019 Français 
25 novembre 2019 Enseignement scientifique 

2 décembre 2019 LV1 
9 décembre 2019 LV2 

16 décembre 2019 Histoire-Géographie 
23 décembre 2019 Vacances 

30 décembre 2019 Vacances 

6 janvier 2020 Spé Mathématiques 

13 janvier 2020 Spé Physique 
ou Spé SES 

20 janvier 2020 
Spé HLP 

ou Spé SVT 
ou Spé Numérique 

27 janvier 2020 Spé LLCE Anglais 
ou Spé Histoire-Géoplitique 

3 février 2020 Français (4 heures) 
10 février 2020 Enseignement scientifique 
17 février 2020 Vacances 

24 février 2020 Vacances 

2 mars 2020 

Première série d'épreuves communes  
(partiels de LV1, LV2 et Histoire-Géographie)  

& Bac Blanc 1  
(Français écrit et oral) 

9 mars 2020 LV1 
16 mars 2020 LV2 
23 mars 2020 Histoire-Géographie 
30 mars 2020 Enseignement scientifique 

6 avril 2020 Français (4 heures) 
13 avril 2020 Vacances 
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20 avril 2020 Vacances 

27 avril 2020 Spé Mathématiques 

4 mai 2020 Spé Physique 
ou Spé SES 

11 mai 2020 
Spé HLP 

ou Spé SVT 
ou Spé Numérique 

18 mai 2020 Spé LLCE Anglais 
ou Spé Histoire-Géoplitique 

25 mai 2020 

Deuxième série d'épreuves communes  
(partiels de LV1, LV2, Histoire-Géographie, 

Enseignement scientifique et Spé abandonnée en Tle)  
& Bac Blanc 2  

(Français écrit et oral) 
1 juin 2020 Lundi de Pentecôte 

8 juin 2020  
15 juin 2020 Bac Français (écrit) 
22 juin 2020 Bac Français (oral) 
29 juin 2020 Bac Français (oral) 

	
	


