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LYCÉE  SAINT JEAN & LA CROIX  
Saint-Quentin (02) 

 

INFORMATION DES ELEVES ET DES PARENTS DE SECONDE : 

 

LE BAC 2024 et le CYCLE 

TERMINAL EN 2022-2024 

  Voies générale et technologique  



 
 

LA SECONDE EN 2018 

 

 

 
 

Projet Aide à l’Orientation 

Accompagnement personnalisé 

d’Itinéraire Talents Emploi (ITE) 

■ Mieux se connaître, identifier ses talents personnels pour permettre 

de mieux comprendre son mode de fonctionnement et favoriser les 

choix de fin d’année 

■  ITE propose une analyse du potentiel professionnel, des aptitudes 

naturelles et de ce qui motive moins le jeune. L’objectif est de 

valoriser, de redonner confiance en soi et de motiver le jeune à 

prendre conscience qu’il a un rôle à jouer et une place dans le 

monde du travail de demain. 

■ Test simple mais puissant sous la forme d’un questionnaire 

(semaine du 06 au 10 décembre 2021) 

■  Analyse des résultats du test par l’association ITE 

■  Entretien et restitution individuelle (en présence des parents en 

VISIO ou en PRESENTIEL) d’une durée d’1 heure (semaine du 17 

janvier 2022 ou semaine du 24 janvier 2022) 

■  Participation des familles au coût : 125 € 
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Seconde Générale et Technologique 

 

 

Lycée Saint Jean et La Croix 

Saint-Quentin 

 
Année 2021-2022 

 

 

 

Livret d’Accompagnement 

Personnalisé 
 

 

 
Nom :       Prénom : 
 
Classe :  
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HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

de 8h à 9h 

de 9h à 10h 

de 10h à 11 h 

de 11h à 12h 

de 12h à 13h 

de 13h à 14h 

de 14h à 15h 

de 15h à 16h 

de 16h à 17h 

de 17h à 18h 

de 18h à 19h 

de 19h à 20h 

de 20h à 21h 

de 21h à 22h 

Je visualise sur le planning ci-dessous mes plages horaires 

disponibles et utilisées pour réviser, apprendre mes leçons… 
 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 
5 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

Programmes Réforme Lycée/1e_Enseignement_scientifique_Enseignement_commun_VG.pdf
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LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

CARTE DES SPÉCIALITÉS 

AU LYCÉE SAINT JEAN ET LA CROIX 

6 

■ Le lycée propose des combinaisons de spécialités parmi différentes 

disciplines : 

• Mathématiques   

• Numérique et sciences informatiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences de l'ingénieur  

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Anglais – Monde Contemporain 

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (Latin et 
Grec)  
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CLASSE DE 1ÈRE  STMG 
ENSEIGNEMENTS DU SOCLE DE CULTURE COMMUNE 

Français 

3 h 

Enseignements non 
spécifiques 

14 h 30 

Vie de 
classe 

Langues 
vivantes A et B 

 

4 h dont 1h 
d’ETLV 

Mathématiques 
 

3 h 

Accompagnement personnalisé 
et  Accompagnement 
au choix de l’orientation 

EMC 
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CLASSE DE 1ÈRE  STMG 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 

Horaires élèves 

Economie-Droit 4 heures 

Management des Organisations 4 heures 

Sciences de gestion et Numérique 7 heures 

TOTAL               15 heures 
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    SAINT JEAN & LA CROIX               Année Scolaire 2021/2022 

                            Ecole - Collège - Lycée - Post-Bac – Internat 
  

 

Fiche d’orientation 

SECONDE – 2ème et 3ème trimestres 
 

NOM de l’élève : ………………………………………….. Prénom : …………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………..  Classe actuelle : ……………………. 

Professeur Principal : …………………………..                             Redoublant   oui   non                             

Langues étudiées :  A) ……………………………                     B) …………………………… 

Téléphone fixe et/ou portable du responsable légal : …………………………………………………….. 

Les 16 combinaisons de spécialités proposées en PREMIERE au Lycée Saint Jean et La Croix : 

 
MATHS - PHYSCHI - SVT MATHS – SES – ANGMC MATHS – SES - HLP H2GSPO – SES - HLP 

MATHS – PHYSCHI – SI MATHS – SES – H2GSPO MATHS – H2GSPO – ANGMC H2GSPO – ANGMC – LLCA 

MATHS – PHYSCHI – NSI MATHS – SES – NSI H2GSPO – ANGMC – HLP H2GSPO – HLP – LLCA 

MATHS – PHYSCHI – ANGMC MATHS – SES - SVT H2GSPO – SES – ANGMC HLP – ANGMC - LLCA 

 
 

I – Demande(s) de la famille - Intentions d’orientation pour l’année 2022/2023 (à 

remettre au professeur principal POUR LE LUNDI 21 février 2022 – dernier délai) 
 

Veuillez classer par ordre de préférence la Première que vous souhaiteriez voir intégrée par votre enfant, le 

cas échéant 4 spécialités (sur 3 possibles) et le projet d’études envisagé à plus long terme.  
 

1
ère

 Générale     (1,2,3 ou 4) 1
ère

 STMG     (1,2,3 ou 4) 

Autre 1
ère

  technologique    (1,2,3 ou 4) 

Précisez : ………………………………… 

Voie Professionnelle    (1,2,3 ou 4) 

Précisez : ………………………………… 

Demande d’un stage passerelle   (cochez) 
 

Si une 1
ère

 générale est demandée, indiquez ci-dessous par ordre de préférence de 1 à 

4, le choix des spécialités envisagées (tenir compte des 16 combinaisons possibles) : 

Anglais, Monde Contemporain                                                 
Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques                                                             

Humanités, Littérature et Philosophie             Littératures, Langues et Cultures Anciennes  

Sciences Economiques et Sociales                     Numériques et Sciences Informatiques            

Sciences de l’Ingénieur                                      Sciences de la Vie et de la Terre                        

Physique – Chimie                                             Mathématiques                                                   
  

Projet d’études post-bac : 

 

 

 
 

A …………………………………….   Le …………………………………… 
 

Signature du représentant légal    Signature de l’élève 
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Fin du 2ème trimestre – AVIS PROVISOIRES - Recommandations du conseil de classe (du 

………………février/ mars 2022) 
 

Le conseil de classe répond aux demandes de la famille : 

Pour un passage 

en … 

Avis 

favorable 

Projet en 

bonne voie 

Avis réservé.  Projet 

accessible sous réserve 

d’améliorations en … 

Avis défavorable au vu 

des résultats actuels 

1
ère

 générale    
1

ère
 STMG    

Autre 1
ère

 Technologique 
 

Précisez :  

 

……………………………. 

   
Voie Professionnelle 

Précisez : 

 

……………………..…… 

   
Recommandations du conseil de classe sur une première non demandée par la famille : 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations relatives aux enseignements de spécialité envisagés (1
ère

 générale) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres remarques : 

 

 

A …………………………………….   Le …………………………………… 
 

Nom du Professeur Principal :    Signature du Professeur Principal 
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II – 3ème Trimestre : Choix définitif(s) / Demande(s) de la famille pour l’année 

2022/2023 (à remettre au professeur principal POUR LE LUNDI 16 MAI 2022) 
 

Veuillez classer par ordre de préférence la Première que vous souhaiteriez voir intégrée par votre enfant, le 

cas échéant les 3 spécialités et le projet d’études envisagé à plus long terme s’il a évolué par rapport au 2
ème

 

Trimestre  
 

1
ère

 Générale     (vide ou 1 ou 2) 1
ère

 STMG     (vide ou 1 ou 2) 

Autre 1
ère

  technologique    (vide ou 1 ou 2) 

 

Série : ………………………………… 

 

Etablissement(s) demandé(s) : 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

…………………………………………… 

 

Voie Professionnelle    (vide ou 1 ou 2) 

 

Série : ………………………………… 

 

Etablissement(s) demandé(s) : 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

…………………………………………… 

 
 

Si une 1
ère

 générale est demandée, cochez ci-dessous les 3 spécialités 

choisies (tenir compte des 16 combinaisons possibles) : 

Anglais, Monde Contemporain                                  
Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques                                                             

Humanités, Littérature et Philosophie             Littératures, Langues et Cultures Anciennes  

Sciences Economiques et Sociales                     Numériques et Sciences Informatiques            

Sciences de l’Ingénieur                                      Sciences de la Vie et de la Terre                        

Physique – Chimie                                             Mathématiques                                                   
  

Motivations / Observations sur la cohérence avec les résultats obtenus durant l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’études post-bac (si différent de celui indiqué au 2
ème

 trimestre) : 

 

 

 

 
 

A …………………………………….   Le …………………………………… 
 

Signature du représentant légal    Signature de l’élève 
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III – Proposition d’orientation du conseil de classe du 31 MAI 2022 

 
 Admis(e) en 1

ère  
Générale 

 Admis(e) en 1
ère

 Technologique série
 
……………………………………………… 

 Admis(e) en 1
ère  

Professionnelle* série …………………………………………………………. 

 Autre proposition (après entretien avec la famille) : ………………………………………….… 

 

Signature du professeur principal : 
* après un stage passerelle et un entretien avec la famille 

 

 

 
IV – Réponse de la famille suite au conseil de classe : 

 
 La proposition du conseil de classe est conforme à  notre demande et nous l’acceptons. 

 La proposition du conseil de classe n’est pas conforme à notre demande mais nous l’acceptons. 

 La proposition du conseil de classe n’est pas conforme à notre demande ; nous ne l’acceptons pas 

et demandons par téléphone un rendez-vous au Directeur du Lycée. Les rendez-vous auront lieu 

après la formulation des propositions aux élèves ; les dates retenues leurs seront indiquées. 

 Redoublement de la classe de 2
nde

 à la demande de la famille. 

 A la demande de la famille, réorientation en 2
nde

 professionnelle ………………………………. 

 

     Date : …………………..     Signature du représentant légal : 
 

 

 

 
V – Décision du chef d’établissement ou de son représentant : Juin 2022 

 
 Admis(e) en 1

ère  
Générale 

 Admis(e) en 1
ère

 Technologique série
 
……………………………………………… 

 Admis(e) en 1
ère  

professionnelle série
 
…………………………………………………………... 

 Redoublement de la classe de 2
nde

 à la demande de la famille* 

 Réorientation en 2
nde

 professionnelle à la demande de la famille* 

*Avis motivé : ……………………………………………………………………………………………. 

            …………………………………………………………………………………………….. 

     

Date : ……………………    Signature : 

 

 

 

 
VI – Décision de la famille 

 
 Accepte la décision du chef d’établissement ou de son représentant. 

 N’accepte pas la décision et fait appel auprès de la commission diocésaine qui siègera fin juin. 
 

 

Le …………………juin 2022   Signature du représentant légal : 
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 
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Les épreuves de rattrapage : 

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de rattrapage :  

deux épreuves orales, dans les disciplines des  épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité). 
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LE BAC 2023 (nouveautés) 
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Le Projet 

d’Evaluation 
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LE BAC 2024 – LE CONTRÔLE CONTINU 
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Chaque discipline évaluée sous une forme unique :  

Epreuve terminale    OU     Contrôle continu 

Valeur certificative des moyennes annuelles 

Egalité de traitement des candidats au baccalauréat 

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ? 
 

Garantir la valeur du baccalauréat 

En résumé 
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Formaliser des règles claires pour les élèves et leurs parents 

Aider les élèves à être acteurs de leurs apprentissages 

Développer une relation de confiance entre l’établissement et les 
parents d’élèves 

Eviter les pressions individuelles sur les enseignants 

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ? 
 

Un outil de dialogue avec les familles 

En résumé 
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Des conditions d’accès à l’enseignement supérieur identiques 
pour chaque élève 

La prise en compte des moyennes de toutes les disciplines 
dans le dossier Parcoursup  

Des moyennes annuelles reconnues par les recruteurs de 
l’enseignement supérieur 

Pourquoi se doter d’un projet d’évaluation ? 
 

Egalité de traitement Parcoursup 

En résumé 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

Formalise ce qui est attendu du contrôle continu, mentionne le projet 
d’évaluation et ses modalités d’élaboration 

Rappelle les modalités d’évaluation des candidats (scolaires et individuels) dans 
l’ensemble des enseignements, en première et en terminale 

Rappelle que tous les champs disciplinaires sont concernés par le contrôle continu, 
formalisé dans le livret scolaire du lycéen 

N

O

T

E

 

D

E

 

S

E

R

V

I

C

E

 

 

Rappelle le cadre d’évaluation de chaque discipline et leur poids dans le 
baccalauréat (60% épreuves terminales, 40% contrôle continu) 

 

Le cadre et les ressources à l'échelle nationale 
 

Textes réglementaires du 27 juillet 2021: décret et arrêté 

En résumé 
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La réflexion sur l’évaluation, un mouvement qui emporte tous les enseignants,  

y compris ceux dont l’enseignement fait l’objet d’un contrôle terminal 

Le dossier Parcoursup, une photographie des résultats obtenues par l’élève dans tous 
les enseignements, dans le cadre du contrôle continu 

 

Le projet d’évaluation, un cadre sur lequel construire la confiance et répondre aux 
attentes fortes de l’enseignement supérieur 

Que peut  comporter le projet d'évaluation ? 
 

Enjeux de poursuites d'études, dossier Parcoursup 

En résumé 
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Que peut  comporter le projet d'évaluation ? 
 

Informations pratiques pour les familles 

nombre minimal de notes pour 
examen 

gestion de la fraude,  

en lien avec règlement intérieur 

gestion des absences des élèves  

organisation de l’évaluation de 
remplacement  

aménagement de scolarité ou 
d’examen  

rôle du livret scolaire du lycée 
(LSL) 

En résumé 
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FOCUS SUR : L’ÉPREUVE ANTICIPÉE DE 

FRANÇAIS 

■ Seule épreuve finale en classe de première  

■ Changements dans la structure et dans la notation  

23 

Voie générale  Voie technologique 

 

Un commentaire 

OU  

Une dissertation 

 

/20 

  

 

Un commentaire 

OU  

Une contraction de texte 

Suivie d’un essai 

/20 

  

Epreuve écrite 
4 heures, coefficient 5 
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FOCUS SUR : L’ÉPREUVE ANTICIPÉE DE 

FRANÇAIS 

Epreuve orale  
En voie générale et en voie technologique : 

30 minutes de préparation  

puis 20 minutes d’exposé 

Coefficient 5 
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1ère partie de l’épreuve :  

 

Exposé sur un des textes du descriptif 

 

 

 

/12 

12 minutes 

 

2ème partie de l’épreuve :  

 

- Présentation d’une œuvre choisie             

par le candidat parmi celles qui ont 

été étudiées en classe  

- Entretien avec l’examinateur  

/8 

8 minutes  
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FOCUS SUR : LE GRAND ORAL 

■ épreuve en classe de terminale, en juin 

25 

Voie générale  Voie technologique 

Coefficient 10 Coefficient 14 

Epreuve orale 
Adossée à 1 ou 2 enseignement(s) de spécialité  

suivi(s) par le candidat 
20 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral 

Se déroule en 3 temps de 5, 10, et 5 minutes:  
 5 minutes de présentation et réponse à la question  
 10 minutes d’échange avec le jury afin d’approfondir la présentation  
 5 minutes de présentation du projet d’orientation, en lien avec la question 
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Moyennes des notes obtenues au 
Grand Oral du Baccalauréat 2021 : 
 

Baccalauréat général : 14.4/20 
 
Baccalauréat STMG : 13.7/20 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

http://quandjepasselebac.education.fr 
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http://quandjepasselebac.education.fr/
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Pour approfondir votre 

information sur les métiers 

et/ou les formations : 

 
www.parcoursup.fr 

www.terminales2021-2022.fr  

www.onisep.fr    

www.cidj.com   

www.orientation-pour-tous.fr   

Pour avoir des informations sur 

la vie lycéenne et étudiante : 

 

 
https://www.education.gouv.fr/pid29

865/vie-lyceenne.html 

www.crous.fr  

www.etudiant.gouv.fr  

www.jeunes.gouv.fr  

www.cordeesdelareussite.fr  

Thématiques particulières : 

 

 

 
Apprentissage :  

www.alternance.emploi.gouv.fr  

Europe :  

www.euroguidance-france.org  

Enseignement à distance : 

www.cned.fr  

Pour poser des questions : 

www.monorientationenligne.fr 
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QUESTIONS ? 


