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LES MESURES SANITAIRES

• Concernant les cas confirmés COVID, ils doivent 
être en isolement 7 jours (ou 10 jours pour les + de 
12 ans non vaccinés). Le temps d’isolement peut 
être réduit à 5 jours (ou 7 jours pour les + de 12 
ans non vaccinés) selon le résultat d’un test PCR 
négatif et absence de symptômes. Une information 
doit être envoyée aux familles de la classe 
concernée.

• Concernant les cas contacts, ils doivent rester en 
présentiel dans les écoles, collèges et lycées. Il est 
suggéré aux familles de faire les auto-tests deux 
jours après l’information envoyée (cf. modèle joint 
contact à risque).



UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DE LA COHESION

Les élèves de seconde ont été accueillis par l’ensemble de l’équipe enseignante de seconde
et l’équipe éducative.

Au programme : 
- une randonnée par classe accompagnée des enseignants
- divers ateliers autour du développement personnel, de la cohésion de groupe.

Les élèves étaient encadrés et accompagnés par leurs professeurs principaux et les enseignants de 
leur classe ainsi que des élèves de première et terminale du bureau des lycéens.







Communication
Via

EcoleDirecte



Informations via

Site Internet
Facebook
Instagram (à venir)



LES TESTS DE POSITIONNEMENT

Les tests nationaux de positionnement ont commencé la semaine
dernière et se terminent demain .

Vous recevrez les résultats individuels de votre enfant par courrier, 
envoyé par le Rectorat.



DEVOIRS SURVEILLES

Les devoirs surveillés ont commencé
la semaine dernière.

Des devoirs de 3h de français pour 
se préparer au mieux à l’année 
de première

Le planning des évaluations 
sera transmis à chaque période.



REFLEXION HUMAINE ET CHRETIENNE

Les heures de Réflexion Humaine et Chrétienne sont animées
par M. de Fombelle et sont sur le temps scolaire.

Les séances se font par demi-groupe en alternance 
une semaine sur deux.



LES OPTIONS

Langues et cultures de l’Antiquité :
Latin         3h / semaine
Grec 2h / semaine

Théâtre 2h / semaine + 4 spectacles en soirée

Séances encadrées par Mme Ferry et deux intervenantes du monde du spectacle

Et en première, possibilité de choisir l’option Sport mais attention certains choix ne passe pas.
Cette année, à titre transitoire, il existe un enseignement de mathématiques pour ceux qui n’ont pas choisi
la spécialité maths.
Enfin en terminale : Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain, Maths Expertes, 
Maths Complémentaires.



LES CERTIFICATIONS 

DELE : Certification en Espagnol
Pour plus de renseignements, s’adresser à Mme Chable au CCC

Cambridge Certificate : Certification en Anglais
Cours les mercredis à 12h ou 13h suivant les groupes

Goethe Institute : Certification en allemand 
Cours les jeudis à 17h

Certification Voltaire : Certification en orthographe
Se signaler aux professeurs principaux. Circulaire à venir. 

BIA : Brevet d’Initiation à l’Aéronautique
Cours les mercredis après- midi



L’ORIENTATION 

• En lien avec différents sites référencés dont Parcouréo, Horizons21

• Stage en entreprise d’une semaine du 05 au 09 juin. (La convention de stage est à retirer au CCC 
lorsque le stage a été trouvé. Elle doit également être rapportée au CCC.)

• Accompagnement dans le choix des trois spécialités de première après présentation des 
spécialités par les enseignants et des témoignages d’élèves de première / terminale

• Bilans réguliers sous forme d’auto-évaluation avant les conseils, consignés dans un portfolio

Construction d’un projet personnel tout au long de l’année :



Ce port folio sera transmis aux professeurs référents de première puis de terminale afin 

- d’assurer un suivi cohérent tout au long de la scolarité à St Paul avec un même support
- de préparer l’épreuve du Grand Oral du baccalauréat dont une partie concerne les choix 

d'orientation

Création d’un port folio ORIENTATION

Port folio constitué par l’élève, sa famille et suivi par le PP pour conserver toutes les fiches 
Orientation , les relevés de notes ainsi que tous les documents liés à l’orientation collectés par 
l’élève.

Merci de bien signer les différentes fiches et documents de ce port folio à chaque période.



Parcours d’orientation : quelques repères

Fiche Orientation 1 : Inscription sur Parcouréo et familiarisation avec la plateforme
Fiche Orientation 2 :« Qu’est- ce qu’une orientation réussie? » 
Fiche Orientation 3 : « Quels métiers pour moi? »
Fiche Orientation 4 : Fiche métier
Fiche Orientation 5 : Horizon21 pour affiner le choix des spécialités
Fiche Orientation 6 : « Mon orientation à ce jour »
Fiche Orientation 7 : « J’explore le monde professionnel »

Juin : Stage en entreprise / présentation orale















Merci pour votre attention


