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REUNION DE PARENTS DES CLASSES  DE
PREMIERE :   Année 2017-2018

 1- Présentation du niveau pour l’année 2017-2018: début du cycle 
terminal

Un Baccalauréat en 4 périodes/3 trimestres en PREMIERE
et

3 trimestres en TERMINALE

 2- Enjeux de la classe de Première: épreuves anticipées du 
Baccalauréat, Orientation: quelles filières après le Bac?

 3- Points forts de l’année scolaire

Présentateur
Commentaires de présentation
T1



Classes de Première: 104
1L: 19

PP: Monsieur
PULIDO

(Espagnol)

1ES : 28

PP: Monsieur
SALVIT
(EPS)

1STGMG A: 28

PP: Madame
RICHARD

(Histoire/Géo)

1STMGB: 29

PP: Madame 
AGGOUNE

(Management)
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- Anglais de 
complément

Options 
obligatoires:

- Anglais de 
complément

Options 
obligatoires:

- Sciences de 
Gestion

Options 
obligatoires:

- Sciences de 
Gestion

Théâtre

CAV

Italien LV3

Anglais +

Options facultatives

Théâtre

CAV

Italien LV3

Anglais +

Options facultatives

Théâtre

CAV

Italien LV3/chinois 
LV3

Anglais +

Options facultatives

Théâtre

CAV

Italien LV3

Anglais +

Options facultatives



Année scolaire en 3 trimestres

u
TRIMESTRE 1 :  
11 semaines

TRIMESTRE 2 : 11 
semaines

TRIMESTRE 3 : 9 semaines

Période 1 : 
04/09-06/10

(6 semaines)

Période 2 : 
09/10-01/12

(6 semaines)

04/12-16/03 19/03-01/06

Un conseil de classe et un bulletin par période



Trimestre 1: 04/09 au 01/12

 A partir du 20 septembre : 
plages de DS de 2h, 3h ou 4h 
Mercredi a. midi   (5 DS de 
français )

 Début des TPE en 1L et ES: 20 
septembre

 Elections des délégués en 
octobre

 Premiers conseils de mi-
trimestre: 09 et 10 octobre

 Inscription aux Epreuves 
anticipées session 2018

 Implications du cycle 
terminal et début du processus 
d’orientation: Un temps pour 
préciser le
projet personnel de formation :

ORIENTATION

PP/Conseiller 
d’orientation/Responsable du 
cycle terminal.



Trimestre 2: 04/12 au 
16/03/2018

- Samedi 02 décembre: forum professionnel 
au  Lycée Saint Marc

- Réunion sablier: mardi 12 décembre de 17h 
à 20h au lycée BELMONT

- Bac Blanc (Epreuves anticipées): épreuves
écrites et orales :  janvier

- Du 05 au 16 février: stage professionnel en 
entreprise pour les classes de STMG

- Epreuve anticipée TPE au lycée pour les 
classes de 1L et 1 ES  (coef 2)

samedi 27 janvier  DS français bac  blanc 
(4h)

 Bilan des résultats scolaires

 Suivi individuel de chaque élève 
par l’équipe des enseignants

 Evaluation des compétences



Trimestre 3: 19/03 au 01/06

- Epreuve de sciences de Gestion en 
STMG session 2018: soutenance 
orale (coef 2) avant les vacances de 
Pâques

- Du 02 au 04 mai: DS groupés (3 
matières)

- Mardi 08 mai: bac blanc français 
écrit

- Mercredi 09 mai: pas de cours (pont 
de l’ ascension)

- À partir du 07 mai: oraux français  
(bac blanc 2)



TPE :1e L /ES

 Une ouverture intellectuelle
vers l’enseignement post bac: les 
élèves mènent à bien un projet avec 
2 enseignants (2 disciplines).

 2h de TPE par semaine: Travail 
de recherche documentaire au CDI 
avec les technologies multimedia.

 Préparation aux techniques de 
l’exposé oral et aux situations 
d’entretien.

 Mise en valeur des capacités 
d’expression orale.

 Un thème de recherche 
défini en fonction de la filière 
d’études.

 Une année pour découvrir une 
autre façon d’apprendre.

 Evaluation en fin de Première

 En Terminale: prise en compte 
des notes de 1e pour le Bac



STAGE: Premières STMG
- Stage en entreprise du 05 au 16 février 
2018

3 aspects fondamentaux

- La diversité des métiers sur le 
lieu de stage

- Lien avec les matières 
professionnelles STMG

- Enrichissement personnel
- rédaction d’un rapport écrit à 

remettre au professeur principal

-Soutenance orale : Fin mars

-Jury composé d’un professeur et d’un 
parent

- Support  power point
- durée 15 minutes



Epreuves anticipées en 
Première L et ES

- SERIE L:
- Français (écrit): 3

- Français (oral): 2

- Enseignement Scientifique: 2

- TPE: 2

- SERIE ES:
- Français (écrit): 2

- Français (oral): 2

- Enseignement Scientifique: 2

- TPE: 2



Epreuves anticipées en 
Première STMG

- Français (écrit): 2

- Français (oral): 2

- Sciences de Gestion: 2



Mesures d’ aménagement pour les épreuves anticipées

 Mesures mises en place au lycée durant l’année: Tiers temps 
supplémentaire pour les DS et bacs blancs

 Dossier administratif de demande de mesures d’aménagement ( 
Rectorat): avant les vacances d’octobre

 Prévoir un bilan orthophonique en fonction du handicap ( dyslexie, 
dysorthographie , dyscalculie , autres ) de moins de 2 ans

 Notification transmise par le Rectorat à l’ établissement et à la famille



Lycée BELMONT

Christian MIELCAREK
Adjoint Direction/ Responsable du cycle terminal

c.mielcarek@centresaintmarc.fr

04 72 80 84 83

mailto:c.mielcarek@centresaintmarc.fr


Réunions par classes

- 1L: M. PULIDO (S11)
- 1ES: M. SALVIT (S12)
- 1STMGA: Mme RICHARD: (S13)
- 1STMGB: Mme AGGOUNE (S14)
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