Réunion rentrée
1ère

NOUVEAU LYCÉE GÉNÉRAL
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LES NOUVEAUTES
EN CLASSE DE PREMIÈRE…
Des enseignements communs à tous les élèves

Des enseignements de spécialité pour chacun
Choisis par les élèves en voie générale

Des enseignements optionnels pour les élèves
qui le souhaitent
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Enseignements communs


Français : 4h



Histoire-géographie : 3h



LVA et LVB : 4h30



Éducation physique et sportive : 2h



Enseignement scientifique : 2h



DNL Maths ou Histoire (Section
européenne )

■ 3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires par
spécialité) choisis parmi :
 Enseignement moral et civique : 18h
■ Mathématiques
annuelles
■ Physique-chimie
1 enseignement optionnel au plus
■ Sciences de la Vie et de la Terre
(2 ou 3h hebdomadaires par option en
■ Sciences économiques et sociales
fonction des effectifs
■ Histoire géographie, géopolitique et sciences
 Arts Plastiques
politiques
 Langue vivante C
■ Humanités, littérature et philosophie
■ Langues, littératures et cultures étrangères
 Education physique et sportive
■ Numérique et sciences informatiques
 Langues et cultures de l’antiquité
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LE CONTRÔLE CONTINU DANS LE
NOUVEAU BACCALAUREAT

5

Calendrier des épreuves de
contrôle continu 2019-2020
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Les deux séries d’épreuves communes de
contrôle continu en classe de première
ECC 1 au cours du deuxième trimestre

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
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Les deux séries d’épreuves communes de
contrôle continu en classe de première
ECC2 au cours du troisième trimestre

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité
suivi en 1ère
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Les épreuves de contrôle continu
5 principes d’équité pour l’organisation des épreuves communes de
contrôle continu :
■Copies anonymes
■Choix des sujets par le chef d’établissement dans une banque nationale de sujets sur
proposition de l’équipe pédagogique
■Correction par d’autres professeurs que ceux de l’élève
■Commissions académiques d’harmonisation
■Organisation laissée à l’initiative du chef d’établissement
L’organisation des séries d’épreuves est propre à chaque établissement sous l’autorité du chef
d’établissement. Les épreuves communes de contrôle continu ne sont pas une reproduction des
« bacs blancs », calqués sur les épreuves finales. Elles répondent à des organisations plus simples.

Ce qui ne change pas :
L’EPS est évalué en cours de
formation en classe de
terminale
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L’épreuve finale anticipée de
français vous sera expliquée
par l’enseignante de français
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En route vers la terminale :
calendrier de la classe de première

1er trimestre
17 septembre 2019 réunion de rentrée parents professeurs
5 octobre: Salon de l’Etudiant Grandes Ecoles
Echanges et voyages:
Les élèves qui partent doivent trouver un binôme qui leur transmettra les cours au retour



21 novembre 2019 : Forum enseignement supérieur au LG

Fin

du 1ème trimestre: 24 Novembre 2019 (arrêt des notes)

Fin novembre début décembre: conseils de classe
Un sondage sera effectué sur le choix des spe et
éventuellement d’une option ( maths expertes-maths
complémentaires-droit) pour la terminale
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En route vers la terminale :
calendrier de la classe de première
2ème trimestre
Du 29 au 30 novembre 2019 Salon de l’étudiant Les élèves sont libérés le 29 novembre
2019 pour se rendre au salon de l’étudiant

Du 27 au 29 février: Bac blanc en Français, Sciences et Histoire Géographie
Du 9 au 13 décembre: DS de spécialité
6 Février 2020 : Réunion orientation parents
20 au 27 janvier 2020 1ère

série d’épreuves communes ECC 1:

Fin du 2ème trimestre: 15 février 2020 (arrêt des notes)

Conseil de classe 2ème trimestre (début mars) : L’élève de première
communique lors du conseil de classe l’enseignement de spécialité qu’il
ne souhaite pas poursuivre en terminale et qui fera l’objet d’une épreuve
commune de contrôle continu au 3ème trimestre ainsi qu’éventuellement
un choix d’option différent pour la terminale
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En route vers la terminale :
calendrier de la classe de première
3ème trimestre
Du 10 au 12 mars 2020: 2020: DS de spécialité
Du 16 mars 2020: bac blanc français et sciences
20 Mars 2020: Bac blanc Histoire Géographie
Du 6 au 10 avril 2020: Oraux blancs de français

Entre le 6 et le 20 mai 2020: 2ème série d’épreuves communes ECC 2
Fin

du 3ème trimestre: 24 Mai 2020 (arrêt des notes)

10 juin fin des cours en 1ère
Épreuves

anticipées de français (oral, écrit): A partir du 15 juin 2020
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Conseil de classe 3ème trimestre (début juin) :

Accompagnement aux choix
d’orientation
Organisation
Une heure d’accompagnement par semaine animée par le professeur principal et la
professeure documentaliste

Objectifs
Affiner son projet d’études : aide au choix de la voie, des spécialités, éventuellement des
options de terminale…
Accompagner dans la conception d’une orientation professionnelle : connaître les
formations et les débouchés de l’enseignement supérieur
Modalités de mise en œuvre
Entretiens individuels
Forum de l’enseignement supérieur, Salon de l’étudiant …
L’utilisation de cas concrets et de supports diversifiés (présentation des plateformes
Parcoursup, Folios…)

Des activités en autonomie ou en groupe

14

Des ressources à disposition
des familles
■Le

site « Quand je passe le bac »

■Une

playlist YouTube dédiée :

■Onisep
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Projet Voltaire enrichi préparant
aussi au grand oral de la classe de
terminale

16

