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La rentrée des élèves de 1ère et Terminale

• 1ère : 144 élèves, 23 à 32 élèves par classe

3 classes de S (93 élèves), 1 classe de ES (23 élèves), 1 classe mixte L/ES (13 élèves en L et 15 élèves en ES)

• Term : 118 élèves, 18 à 27 élèves par classe 

3 classes de S ( 68 élèves), 1 classes de ES (23 élèves), 1 classe de L/ES (11 élèves en L et 16 élèves en ES)

• De 27,5h à 42h de cours par semaine (selon options facultatives et compléments 
québécois)

• Année scolaire répartie en 2 semestres
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Objectifs du cycle 1ère/term

• Travailler sur son parcours professionnel et son choix d’orientation post-bac

• Préparation aux examens du Baccalauréat

• Réussir son intégration universitaire

• Toutes les informations sur le site du CiMF, onglet “Service aux élèves – Orientation”

• Possibilité de valider son niveau en langues vivantes en passant les certifications : 

TOEFL, DELE, DSD1, CILS

• Rencontres individuelles parents-professeurs sur RDV  Mercredi13 Décembre 2017

MFB



Calendrier des opérations d’orientation :1ère
 Intervention de Mme Bourdages dans les classes

 Novembre : présentation de la cote R aux élèves et aux parents

 Mercredi 15 Novembre : soirée info-carrière 

 Vendredi 13 octobre : tournée des universités

 En Janvier 2018 : cote R du 1er semestre / présentation du système universitaire Qc
et Canada 

 Avril : présentation de l’enseignement supérieur en France et de l’application APB 

 Juin-Juillet : cote R du 2ème semestre
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Calendrier des opérations d’orientation : Terminale

 Intervention de Mme Bourdages dans les classes

 Mercredi 15 Novembre : soirée info-carrière 

 Vendredi 13 octobre : tournée des universités

 Décembre : information sur les calendriers de dépôts des candidatures 
(France et Québec)

 Janvier : cote R du 3ème semestre / dépôt dossier APB

 Février : dépôt dossiers universités du Qc

 Mars : envoi des dossiers en France
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Examens et calendrier pédagogique – 1ère

 TPE : séances du 29 août au 24 janvier 

productions à rendre pour le vendredi 16 février 

Examens oraux les 21 et 22 mars 2018

 Epreuves anticipées : juin 2018 

écrits : français et Sciences (L et ES)  et oraux de français

 Bac blanc :  Ecrits le vendredi 16 mars 2018 (Français et sciences) et Oraux (Français) du 9 au 13 
avril 2018
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Examens et calendrier pédagogique – Terminales

 Bac blanc :  semaine du 19 au 23 février 2018

 Épreuves d’EPS du BAC : 3 épreuves dans l’année (9 et 16 Novembre- 25 
Janvier et 1 Février- 19 et 26 Avril)

 Epreuves du baccalauréat en cours de formation : LV1 et LV2 pour les élèves 
des séries S et ES

Épreuve de CO et EO entre mars et mai 2018

 Epreuves finales du baccalauréat (ECE, écrits et oraux) :  fin mai, début juin

 Fin des épreuves du BAC le 22 juin 2018
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Vie Scolaire

• Renaud Richard, CPE poste 224 (présidence conseils de classe des 1ères)

• Carnet de liaison, l’agenda, la carte scolaire

• RI de l’établissement : droits / devoirs  

• Rappels : assiduité, ponctualité, absences aux évaluations 

• Utilisation du foyer : lieu de détente mais aussi de travail   autonomie

• Adresse courriel / Wifi réservé aux élèves de 1ère et Terminale

• Représentation lycéenne : Délégués, CVL/CVC, CESC

• Outil PRONOTE : suivi de la scolarité (travail, résultats, absence, retard, agenda) 

dialogue étudiant / famille
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Répartition des salles
CLASSE PROFESSEUR PRINCIPAL SALLE

1 ES Mme Brassard 220

1 ES-L M. Vacher 221

1 S1 M. Delmas 222

1 S2 M. Rivillon 223

1S3 Mme Djellali 229

T L-ES M. Counillon 231

T ES Mme Garcia 237

T S1 M. Rivet 238

T S2 M. Larrouturou 239

T S3 M. Fourquin 240
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