
REUNION DE RENTREE
MARDI 

18 SEPTEMBRE

Le cycle Terminal: 

2 années pour un même cycle !  



Objectif BAC….et études 

supérieures  
 Valider son choix de série

 Autonomie « encadrée »

 Travail personnel régulier, 

qualitatif et quantitatif

Série Nb candidats Nb admis Mentions Résultats en %

L 27 27 24 mentions (88,9%) 100,0

ES 57 57 43 mentions(75,4%) 100,0

S 73 73 52 mentions(71,2%) 100,0

ST2S 31 31 14 mentions(45,2%) 100,0

STMG 44 44 25 mentions(56,8%) 100,0

BAC 2018



DES EVALUATIONS REGULIERES en 1ère

 Des DST chaque semaine pour les 

séries ES et S

 Deux bacs blancs dans l’année 

 10 au 14 décembre 2018 et du 11 au 

15 Mars 2019 



DES EVALUATIONS REGULIERES en Terminale

 Des DST chaque semaine en 

terminale

 Deux bacs blancs dans l’année 

 21 au 25 janvier 2019 et du 8 au 12 

Avril 2019 



EPREUVES EVALUEES à 
ST MARIE DES CHAMPS

 En PREMIERE 

 Les TPE (Travaux Personnels Encadrés)

 Le Français à l’écrit et à l’oral

 Les Sciences en série ES et L

 Les Sciences de gestion en série STMG

 Les AI (Activités Interdisciplinaires)  

en série ST2S



EPREUVES EVALUEES à ST MARIE DES 
CHAMPS

 En Terminale

 L’EPS

 ECE (Evaluation des Compétences 

expérimentales) en physique et en SVT  

 Oraux de LV1 et LV2 en deux temps

Compréhension orale (14 Février 2019)

Expression Orale (13-17 Mai 2018)



LES OPTIONS FACULTATIVES POUR LE BAC

 Deux options facultatives maximum 

 Si vous n'obtenez pas la moyenne, Pas pénalisé !

 plus de 10/20, tous les points au-dessus de la moyenne seront 

comptabilisés pour l'examen. 

 multipliés par 2 pour celle choisie comme première option (par 3 

pour le latin) et affectés d'un coefficient 1 s'il s'agit de du second 

enseignement facultatif.

 LA SECTION EUROPEENNE

 Comment décrocher la mention européenne ?

Pour avoir la “mention européenne” à l'examen du bac, vous devez obtenir : 

- au moins 12 à l’épreuve écrite de langue 

- au moins 10 à l'épreuve orale



POURSUITE D’ETUDES

- Au 22 Mai 2018 : 

- Série ES : 60% des élèves ont 

accepté une proposition 

- Série S : 75% des élèves ont 

accepté une proposition

- Série L : 85% des élèves ont 

accepté une proposition

- Série STMG : 60% des élèves ont 

accepté une proposition 

Adéquation entre le profil de 

l’élève et le cursus choisi 

Voies « sélectives » : classes prépa, BTS, IUT, 

Ecoles de commerce ou d’ingénieurs sur 

dossier et/ou Concours 



Vœux Hors PARCOURSUP 

20% 20%

30%

20%

66%

Série S Série L Série ES Série STMG Série ST2S



A chaque élève correspond 

une formation dans 

l’enseignement supérieur

 A regarder sur notre site Internet

 Réunion Parcoursup : Jeudi 10 janvier 2019  

 Journée d’Orientation à SMC : Vendredi 18 Janvier 2019



Les plus de 

 Séances de préparation aux concours d’écoles d’ingénieurs 
post bac

Réunion Mardi 9 Octobre 2018 à 18H

 Séances de préparation à PACES (Première Année Commune 
aux Etudes de Santé)

Vacances de Printemps et après le bac

 Stages de maths en 1ère et terminale pendant les vacances 
scolaires (A confirmer)

 Stage de révision pour les TES (du 3 au 7 juin 2019)

 Projet stage de révision pour les TS (du 11 au 13 juin)

 Entrainement à l’oral pour les élèves de 1ère et terminale : 
Samedi 16 Mars matin + projet avec L’APPEL

 Stages de méthodologie hors temps scolaire pour les 1ères et 
Tles




