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• CPE, Vie Scolaire: M.GRENIER
• Animatrice en Pastorale: Mme VIDAL
• Psychologue clinicienne: Mme HERRMANN      
(monik.herrmann@gmail.fr)
• Conseiller d’Orientation: M.ROCHE
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Professionnel: Mmes   BRETONNIERE et BARATIER
• Association des Parents d’Elèves
. Responsable de niveau: M. MIELCAREK



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

 1- Présentation du niveau pour l’année 2017-2018

 2- Enjeux de la classe de Terminale 

Baccalauréat et Orientation Post Bac

 3- Points forts de l’année scolaire

Présentateur
Commentaires de présentation
T1



Classes de Terminale: 87  élèves
TL :23 élèves

Littéraire

TES: 18 élèves

Economique et 
sociale

TSTMG
Mercatique:22

Sciences et 
technologie du 
Management et de 
la Gestion

TSTMG
Gestion Finance: 
24
Sciences et 
technologie du 
Management et de 
la Gestion

PP: Madame
MAROGLOU

(Anglais)

PP: Monsieur
ELABED
(SES et sciences 
politiques)

PP: Madame
CRAMPES
(Mercatique)

PP: Monsieur
AMAMI
(Gestion et 
Finance)

Spécialités: (1)
- LV1 complément
- DGEMC

Spécialités: (1)
- Math   
- Sciences po.

Spécialité: 

Mercatique

Spécialité: 

Gestion et Finance

Options facultatives:
- Théâtre
- CAV
- LV3

- Anglais +

Options facultatives:
- Théâtre
- CAV
- Anglais +

Options facultatives :
- Théâtre
- CAV
- Anglais +

Options facultatives :
- Théâtre
- CAV
- Anglais +



Terminale  Littéraire

Un enseignement de spécialité: (coef 4)
- LV1 de complément

- Droit et grands enjeux du monde contemporain

+ une ou deux options facultatives pour ceux qui le souhaitent

Enseignements obligatoires communs coefficient
Philosophie 7
Littérature 4
Histoire-géographie 4
LV1 4
Littérature étrangère en langue étran 1
LV2 4
EPS 2

Epreuves anticipées première 9


Feuil1

				Enseignements obligatoires communs		coefficient

				Philosophie		7

				Littérature		4

				Histoire-géographie		4

				LV1		4

				Littérature étrangère en langue étrangère		1

				LV2		4

				EPS		2

				Epreuves anticipées première		9





Feuil2

		





Feuil3

		







Terminale économique et sociale
Enseignements obligatoires communs coefficient
Sciences économiques et sociales (SES) 7
Histoire-géographie 5
Philosophie 4
Mathématiques 5
LV1 3
LV2 2
EPS 2
Epreuves anticipées Premières 8

Un enseignement de spécialité 
obligatoire en Terminale (coef 2)

Au choix

Maths, Sciences politiques

+ une ou deux options facultatives pour ceux qui le souhaitent


Feuil1

		Enseignements obligatoires communs						coefficient

		Sciences économiques et sociales (SES)						7

		Histoire-géographie						5

		Philosophie						4

		Mathématiques						5

		LV1						3

		LV2						2

		EPS						2

		Epreuves anticipées Premières						8





Feuil2

		





Feuil3

		







Terminale STMG  
Enseignements obligatoires Coefficients

Economie-droit 5
Mercatique  (Spécialité) 6+6 
                  OU
Gestion et Finance  (Spécialité) 6+6
Management des organisations 5
Philosophie 2
Mathématiques 3
LV1 3
LV2 2
Histoire Géographie 2
EPS 2
Epreuves anticipées Première 6


Feuil1

		Enseignements obligatoires				Coefficients

		Economie-droit				5

		Mercatique  (Spécialité)				6+6

		OU

		Gestion et Finance  (Spécialité)				6+6

		Management des organisations				5

		Philosophie				2

		Mathématiques				3

		LV1				3

		LV2				2

		Histoire Géographie				2

		EPS				2

		Epreuves anticipées Première				6





Feuil2

		





Feuil3

		







Une année scolaire en 3 trimestres


		TRIMESTRE 1 : 12 semaines

		TRIMESTRE 2 : 9 semaines

		TRIMESTRE 3 : 9 semaines



		Période 1 : 04/09 au 13/10

( 6 semaines)

Période 2 : 16/10 au 08/12

(6 semaines)



		Du  11/12 au 09/03/2017





		Du 12/03 au 25/05







 









1e trimestre : 04/09 au 08/12

 A partir de septembre: début des 
DS : Mercredi a.midi et 6 samedis 
matin (voir calendrier)

Election des délégués en octobre

Bac blanc 1 (épreuves écrites et 
orales): décembre 

Inscription aux épreuves du 
baccalauréat session 2018 au lycée

 Implications du cycle terminal 
et début du processus 
d’orientation: Un temps pour 
préciser le projet personnel de 
formation: 1 module 
orientation en  novembre/ 
décembre avant APB

Conseiller d’orientation: M. 
ROCHE/ Professeur 
principal/Responsable cycle 
terminal



2e Trimestre: 11/12 au 09/03 

 Bilan des résultats scolaires

 Suivi individuel de chaque 
élève

 Réunion sablier:  jeudi 18 janvier de 
17h à 20h 

 Forum enseignement supérieur au 
lycée ST Marc : mercredi 10 janvier

 Salon de l’étudiant: 19 au 21 janvier

 Journées de l’enseignement 
supérieur: 24 et 25 janvier

 Epreuve de compréhension orale en 
langues session 2018 (séries 
ES/STMG ): mars

 Bac blanc 2 (épreuves écrites et 
orales ) avant les vacances de 
Pâques

ORIENTATION

APB

Inscriptions dans l’Enseignement Supérieur 



Procédure admission post Bac 
www.admission-postbac.fr

 1- Janvier-mars: dépôt des candidatures sur le portail 
admission postbac. Création d’un compte par l’élève

 2- Avril: constitution et envoi des dossiers de candidature dans 
les établissements publics et/ou privés.

 3- Mai: Hiérarchisation des formations envisagées sans en 
ajouter.

 4- Juin: Propositions d’admission et réponses des candidats

 Puis inscription administrative dans l’établissement



3e Trimestre:  12/03 au 25/05

- Début Mai: Epreuves d’expression orale en Langues (séries ES/STMG)  Session 
2018

- 07 et 08 mai: partiels de fin d’année (3 matières)

Pas de cours le mercredi 09 mai: pont de l’ ascension

- Du 30 mai au 01 juin : session de révision hors les murs

EPREUVES DU BACCALAUREAT SESSION 2018 



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



JUILLET 2018……
 Résultats du baccalauréat



Réunions par classes

- TL: Mme MAROGLOU
- TES: M. ELABED
- TMERCATIQUE: Mme CRAMPES
- TGF: M. AMAMI
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