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Les choix à réaliser 

On conserve 2 des 3 enseignements de spécialité mais 

l’enseignement de spécialité non poursuivi est évalué dans le 

cadre du contrôle continu : coef 8 sur la base de la 

moyenne des 3 trimestres 

 

Une option de Terminale possible : 
 

• Maths expertes si l’on conserve la spé maths de 1ère 

• Maths complémentaires si on abandonne la spé maths 

en fin de 1ère 

• Droit et grands enjeux du monde contemporain 
 



 
Comment réaliser son choix 

Son projet post bac : médecine, école d’ingénieur, Classes Prépa, Fac 

de Psychologie, BUT Techniques de Commercialisation…. 

 

Profil des résultats : pensez que chaque enseignement est coefficienté 

à 16 

 

Vigilance sur certaines conséquences 

La Physique Chimie sans les Maths ?? 

Avec les Maths, le dilemme SI ou PH / NSI ou PH 

11 H d’anglais par semaine : Spé (6h) + DNL (2h) + LVA (3h) 

 

 
 



L’organisation des enseignements en terminale  

Modalités 
d’enseignement 

Les matières Les Horaires 

Tronc Commun 

Philosophie 4 H 

Histoire Géo et EMC 3 H + 0 H 30 

LVA 2 H 

LVB 2 H 

Enseignement scientifique 2 H 

EPS 2 H 

Enseignements de 
Spécialités 

2 retenus 12 H 

1 option facultative 
CAV ou LCA Latin  
ou Section Européenne 

3 H 
3 H 

1 option de terminale 
Maths complémentaires ou maths 
expertes ou Droit et Grands Enjeux 
du monde contemporain 

3 H 



Le suivi du contrôle continu 

RATTRAPAGE DES DEVOIRS si votre enfant est absent à une évaluation  
 
 Un rattrapage est organisé  par les services de la vie scolaire en lien avec l’enseignant 

demandeur . 

 Vous recevrez via Pronote le créneau choisi dans l’emploi du temps de votre enfant. 

 En attendant que le devoir soit rattrapé il est noté 0. L’enseignant saisira une note suite au 

rattrapage effectué. 

 
Attention, Si plusieurs absences :  
 
risque d’une moyenne non représentative 
 
Donc une moyenne non validée en conseil de classe 
 
Conséquence :  épreuve au mois de juin 
 
 



Les modalités du Bac 

 

Les épreuves terminales représentent 60 % de la note finale 
 

 

Le contrôle continu représente 40 % de la note finale  

Les enseignements optionnels 
 

Ils sont évalués dans le cadre du contrôle continu à partir des moyennes 

annuelles apposées sur le bulletin et viennent s’ajouter aux 100 coefficients 

communs de baccalauréat (coefficient 2) 
 



Les modalités du Bac 

Voie Générale : contrôle Continu 

Base : les moyennes trimestrielles des élèves 
1ère 

2021/22 

Terminale 

2022/23 

Total 

Cycle 23 

 

Enseignement Spé 

1ère 
8 8 

Histoire Géographie 3 3 6 

LVA 3 3 6 

LVB 3 3 6 

Enseignement 

scientifique 
3 3 6 

EPS 6 6 

EMC 1 1 2 

21 19 40 

Voie Générale : épreuves ponctuelles  

1ère 

2021/22 

Terminale 

2022/23 

Total Cycle 

Session 23 

Ecrit Français 5 5 

Oral Français 5 5 

Enseignement de 

spécialité A 
16 16 

Enseignement de 

spécialité B 

 

16 16 

Ecrit de Philosophie 8 8 

Grand Oral 10 10 

60 

*En EPS la note à laquelle est affectée le 

coefficient 6 pour la session 2023 est la moyenne 

des notes obtenues aux évaluations de chaque 

trimestre dans le cadre du contrôle en cours de 
formation (CCF) 



Objectif réussite 

OBJECTIF REUSSITE : dispositif d’aide, de soutien scolaire aux 

élèves 

Aide ponctuelle sur une leçon pas comprise, une notion du cours 

pas maitrisée ; un besoin d’aide 

 

Ce dispositif est soit à la demande de l’élève soit de  l’enseignant 

qui s’adresse à sa CPE référent. 

 

Un créneau est  alors réservé sur l’emploi du temps de votre enfant 

qui sera informé via Pronote du jour, de l’heure,  du nom de 

l’enseignant et la salle. 



Préparer le Grand Oral 

Collaboration avec une association : oral conseil 

Présentation le 5 mai matin 
 
Entrainement à l’oral : 8, 9 et 10 juin avec jury mixte : (1 
enseignant et 1 membre d’oral conseil 



La fin d’année 

Le mois de mai, en raison 
des épreuves de 
baccalauréat 

 épreuves d’entrainement à l’oral de 
français dans la semaine du 9 mai 

7 juin et 9 juin Conseils de classe 

Remise des livres 

Arrêt des cours 

Mercredi 8, jeudi 9 et 
vendredi 10 juin 

vendredi 10 juin 



Les épreuves d’examen 

Ecrit de français : 16 juin après midi 

Epreuves orales : du 20 au 22 juin et du 
29 juin au 1er juillet 
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Rechercher par mots clés ou 
critères de recherche (type de 
formation, spécialité/mention des 
formations …) 
 

Affiner les résultats de recherche 
en zoomant sur la carte pour 
afficher les formations dans une 
zone précise 
 

Une vidéo pratique visible sur 
Parcoursup.fr pour vous aider : 
Comment rechercher une 
formation sur Parcoursup ? 

Je recherche des formations 

Parcoursup  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos


Les formations disponibles  
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Parmi les 19 500 formations dispensant de diplômes reconnus par 
l’Etat, y compris des formations en apprentissage, disponibles via le 
moteur de recherche de formation :  
 

• Des formations non sélectives : les différentes licences (dont les licences 

« accès santé ») et les parcours d’accès aux études de santé (PASS) 

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de 

technologie ), formations en soins infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, 
formations en travail social (en EFTS), écoles d’ingénieur, de commerce et de management, 
Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en apprentissage, écoles vétérinaires, 
formations aux métiers de la culture, du sport… 

 

• Des informations  utiles à consulter sur la fiche formation :  le statut de l’établissement 
(public/privé ) ; la nature de la formation (sélective /non sélective) ; les frais de scolarité ; les 
débouchés professionnels et possibilités de poursuite d’études     

 

 



• La présentation de la formation : le statut de l’établissement, les contenus et 
l’organisation des enseignements, les langues et options, les dispositifs pédagogiques, les 
frais de scolarité, modalités et calendrier des épreuves écrites/orales prévues par 
certaines formations sélectives et les éventuels frais associés 

• Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus 
complémentaires, des conseils sur les spécialités et options recommandées au lycée pour 
réussir  
 

• Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier 
(résultats académiques, compétences académiques, savoir-être, motivation et cohérence 
du projet ….) avec leur degré d’importance 
 

• Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir 20 janvier 2023, des 
indicateurs calculés au niveau national en termes de réussite et d’insertion 
professionnelle  

• Les dates des journées portes ouvertes ou journées d’immersion 

• Les chiffres clés  :  les résultats de l’admission de l’année précédente 

Le contenu pour chaque formation 



Focus sur les parcours d’accès aux études de santé 

Deux parcours proposés par les universités pour 
accéder aux études de santé : maïeutique, médecine, 
ondotologie, pharmacie ou kinésithérapie 

Un parcours spécifique « accès santé » PASS avec une option d’une autre 
discipline (860 places) 
A Tours :PASS avec licence de Sciences de la Vie (305), Psychologie (65), 
Economie (90), Chimie (150), Maths (80) 

Une licence avec option « accès santé » (L.AS) (545 places) 
A Tours : licence de Sciences de la Vie (90), Psychologie (40), Economie (70), 
Chimie (40), Maths (40) 



Focus sur les formations en apprentissage   

• Plus de 6000 formations en apprentissage disponibles, pour l’essentiel en STS, IUT, pour des 
mentions complémentaires ou titres professionnels… 

 

– Etre étudiant apprenti c’est :  

 Être étudiant et surtout salarié 

 Alterner formation pratique chez un employeur et une formation théorique dans un établissement 

(ex : un centre de formation d’apprentis - CFA) 

 Un plus pour trouver du travail en fin de formation et  vous insérer durablement  

 

– L’apprenti doit signer un contrat d’apprentissage avec un employeur 

 

– Les établissements (CFA) accompagnent leurs candidats pour trouver un employeur 
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Les principales règles à retenir  

  Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des 
formations en apprentissage 

  Possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières 
(classes prépa, BTS, BUT, école de commerce, d'ingénieurs, 
IFSI…)  

 Les vœux sont formulés librement par les candidats (pas de 
classement par ordre de priorité) : une réponse est apportée 
pour chaque vœu formulé 

 > Chaque formation n’a connaissance que des vœux formulés 
pour elle (elle ne connait pas les autres vœux formulés  par les 
candidats) 

 > Quand un candidat accepte une formation, il a toujours la 
possibilité de conserver des vœux pour lesquels il est en liste 
d’attente et qui l’intéressent davantage 

 



La fiche avenir renseignée par le lycée  

• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque lycéen 
 
•  Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée 

et versée au dossier de l’élève :  
 les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation 

des professeurs par discipline, positionnement de l’élève 
dans la classe/dans le groupe 
 les appréciations du professeur principal sur des 

compétences transversales (autonomie, capacité à 
s’investir…) 
 l’avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir, pour 

chaque vœu 
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Les informations fournies aux établissements du supérieur 



L’examen et l’évaluation des dossiers 

  Rappel : ce n’est pas l’algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers, ce 
n’est pas non plus Parcoursup qui choisit votre affectation 

 

 Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux est 
constituée (référent pédagogique et professeurs). Elle est chargée de définir 
les critères d’examen des candidatures et d’évaluer les candidatures puis de 
les classer 

 

 Certaines formations organisent des épreuves écrites et/ou orales de 
sélection 
 

 Rappel : Toutes les formations publient sur Parcoursup leurs critères 
généraux d’examen, c’est-à-dire ce que les enseignants réunis en commission 
d’examen des vœux prendront en compte pour examiner les candidatures.  



Comment lire les réponses 

Pour une formation sélective (BTS, BUT, CPGE, écoles….) 

Réponse donnée au futur étudiant 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

NON 

Pour une formation non sélective 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

Il accepte ou renonce 

Il accepte ou renonce 

Réponse du futur étudiant 

Il accepte ou renonce 

Il accepte ou renonce 

Il maintient ou renonce 

OUI-si : le lycéen se voit proposer un parcours personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 



1 site d’information très utile 

 

 
 Le site  Horizon21 

 
Pour des élèves qui n'ont pas d'idée encore précise de formation post-bac et 
qui ont besoin de voir schématiquement la différence en terme d'offre post-
bac selon la combinaison de spécialité choisie. 
 
 


