LA CLASSE DE
PREMIÈRE
RENTRÉE 2020 – 2021

LE PROCESSUS D’ORIENTATION EN PREMIERE
• Une « Fiche dialogue » constitue le support du dialogue entre les familles et le conseil de classe.

AU 2ÈME TRIMESTRE
•

Au 2e trimestre, les familles formulent des intentions des choix de spécialités poursuivies en terminale et les
choix d’options envisagées :

•

Le conseil émet des recommandations sur ces souhaits.

•

Courant Mars, les élèves finalisent leur choix , le communique à l’établissement. Ce choix définitif est saisi sur
l’application Cyclades.

•

L’élève vérifie ce qui a été saisi puis valide

•

L’élève est évalué au mois de Mai lors de l’EC ESNP (Epreuve commune de l’enseignement de spécialité non
poursuivie) Epreuve annulée pour l’année 2020-2021, donc moyenne de l’année qui comptera pour cette EC ENSP.

AU 3ÈME TRIMESTRE
• Au conseil de classe du 3ème trimestre, la famille formule des vœux uniquement pour le passage en
terminale ou le maintien à niveau et pour les options envisagées.
• Le conseil de classe se prononce sur le passage ou le maintien à niveau.
• En cas de désaccord avec la décision du conseil de classe, la famille prend rendez-vous dans les 3j ouvrables
avec le chef d’établissement.
• Il est possible que des limitations organisationnelles empêchent de satisfaire toutes les demandes
(doublettes de spécialités et/ou options)

Les choix exprimés sur la fiche navette sont le résultat de la construction d’un projet personnel tout au
long de l’année :

• En lien avec différents sites référencés dont Horizon2021, Onisep, Parcoursup selon le calendrier archivé
dans le portfolio des élèves.

• Différents ateliers Orientation en première. Demi-journée banalisée (Atelier 1: Mercredi 16 Décembre, en
attente du contexte sanitaire )
• Les élèves sont accompagnés dans le choix des deux spécialités de terminale après présentation des
spécialités par les enseignants, et des témoignages d’élèves terminale.
• Dialogue possible à la demande des élèves et des familles avec les professeurs
• Nous encourageons les élèves et les familles à prendre contact avec les écoles du supérieur pouvant
intéresser vos enfants. (possibilité de visite virtuelle des salons de l’étudiant ou des formations)
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LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
EN TERMINALE
A St Paul il y a les 7 spécialités majeures
Enseignements de spécialité

Terminale

HGSP (Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences Politiques)
LLCE Langues, Littératures et Cultures Etrangères (Anglais)

6h
6h

Mathématiques
Physique Chimie
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
SES (Sciences Economiques et Sociales)
HLP (Humanités, Littérature et Philosophie)

6h
6h
6h
6h
6h

LES OPTIONS
Certaines options ont été commencées avant la terminale, il est recommandé de les poursuivre.
Néanmoins, il est possible de choisir parmi trois nouvelles options en terminale :
-

Maths complémentaires : uniquement si la spécialité mathématiques à été suivie en première et non
poursuivie en terminale
Maths expertes : : uniquement si la spécialité mathématiques est poursuivie en terminale
Droit et enjeux du monde contemporain

Attention dans la limite de deux options, selon les possibilités présentées sur la fiche navette et selon les infrastructures de
l’établissement à la rentrée prochaine.

LE BACCALAUREAT
■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de
terminale dans l’ensemble des
enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 1re et de
terminale afin de valoriser le travail des lycéens.
■ Année 2020-2021: contexte sanitaire particulier, en attente des détails donnés par le ministère
de l’Education Nationale. Annulation des EC.

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (coeff:5 pour l’écrit et coeff:5 pour l’oral).
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité (coeff:16 pour chacune), 1 épreuve de
philosophie (coeff:8) et une épreuve orale terminale (coeff: 10).
Les épreuves de rattrapage
Deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou
enseignements de spécialité).

