
Présentation aux parents et 
élèves de première et de 

terminale 

Mardi 6 octobre 2020

Lycée Saint Joseph de 

l’Apparition

Vers le bac
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■Introduction : 

accueil et informations générales

■Intervention des professeurs principaux : 

Présentation des professeurs principaux

présentation des enjeux et objectifs du cycle 

terminal: 

–Valider le baccalauréat (sur 2 années) 

–Acquérir les prérequis pour la suite des études

LE CYCLE TERMINAL



LE BACCALAURÉAT À PARTIR DE 2021

3

Contrôle continu 40 %
Livret scolaire 10 % +  EC 30%

Epreuves « terminales » 
60 %
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LE CYCLE TERMINAL

Les épreuves communes…

Les 3 
semaines 
avant les 
vacances 
de février

Sur les 2 
semaines 
avant et 
après les 
vacances 

d’avril
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LE CYCLE TERMINAL

■ Le tronc commun

■ Les enseignements de spécialité : 12h
■ 3 EDS en première durée 4h/ EDS

■ 2 EDS en terminale durée 6h / EDS 

■ Les options
■ 1ère et Terminale : Italien ou Arts Plastiques

■ Terminale : maths complémentaires (3h)

Un continuum…

matière Première Terminale

Français / Philosophie 4h 4h

HG et Emc 3,5h 3,5h

LV A et B 2,5h + 2h 2h + 2h

EPS 2h 2h

Enseignement Scientifique 2h 2h

TOTAL 16h 15,5h
+ en terminale 
Certification 

PIX



LES ÉPREUVES TERMINALES
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matière Ecrit Oral ou pratique

Français  (épreuve anticipée 
en 1ère)

4h 20 min

Philosophie 4h

Grand Oral 20 min

EDS (HLP, Math, HGSPO et 
SES)

4h

EDS (SVT, PC) 3h30 1h

EDS LLCE-Anglais 3h30 20 min

Epreuves anticipées et terminales

Remarque : les options entrent en compte dans le contrôle continu à 
partir des moyennes obtenues figurant sur les bulletins scolaires sur tout 
le cycle terminal.



L’ORIENTATION 

■ Les formations post-bac :

Les licences

Les DUT

Les BTS

Les écoles spécialisées

Les classes préparatoires aux Grandes Ecoles

■ Le parcours d’orientation est à engager dès le début de l’année.

➢S’informer sur les formations et les métiers : attendus, modalités 

d’accès, les établissements, les débouchés, rencontres de 

professionnels, Portes Ouvertes, témoignages d’anciens élèves, 

stages…

➢Renseigner la fiche de dialogue

➢Prendre les avis et recommandations du conseil de classe du 

1er trimestre

➢Etudier soigneusement la procédure Parcoursup
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Salon INFOSUP 
18-21 

novembre 2020

Salon de l’étudiant à Toulouse 
Samedi 10 octobre 9h-17h



Merci de votre attention,

Bon retour et bonne soirée à tous.

Collège – lycée St Joseph de 
l’Apparition


