Livry-Gargan, le 05 novembre 2019
Le Proviseur
Aux parents des élèves scolarisés en première
générale.
Objet : Information baccalauréat et choix des spécialités en classe de terminale

Madame, Monsieur,

Lycée général et
technologique
André BOULLOCHE
18 Bd Gutenberg
93190 LIVRY-GARGAN

Votre enfant est actuellement scolarisé-e en première générale au lycée André Boulloche. Le
baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu (40% de la note finale) et
pour une autre part sur des épreuves terminales (60% de la note finale).
-

http : //www.lyceeboulloche.com
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Contrôle continu : il s’effectue en classe de 1ere et terminale. 10% de la note finale du
baccalauréat sera calculée à partir des bulletins scolaires des années de première et de
terminale. 30% correspondra à une évaluation lors de 3 séries d’épreuves communes (2
en 1ere et 1 en terminale) organisées par le lycée.
Epreuves terminales : les élèves passeront en fin de première, au mois de juin 2020, les
épreuves anticipées de français. En terminale, au mois de juin 2021, ils passeront 4
épreuves : un grand oral, la philosophie et les épreuves pour les deux spécialités qui auront
été conservées parmi les trois suivies en première.

ce.0931585T@ac-creteil.fr

Le choix définitif de la spécialité qui sera abandonnée à la fin de la classe de première et
donc des deux spécialités qui seront suivies en terminale devra être effectué cette année pour le
conseil de classe du 2ème trimestre. Ce choix devra prendre en compte plusieurs critères :
o Les goûts et la motivation pour les matières.
o Les aptitudes (résultats et capacité à progresser) dans les matières.
o La poursuite d’études envisagée.
Dans le cadre du travail sur l’orientation mené au lycée, les élèves seront accompagnés pour
construire leurs choix notamment par leur professeur principal.
Ainsi, dès le 1er trimestre, une fiche leur permettant de recenser leurs intentions leur sera
distribuée afin qu’ils la renseignent pour les conseils de classe. Les professeurs pourront déjà les
conseiller pour préparer le choix définitif du second trimestre.
Vous trouverez ci-dessous un résumé du calendrier qui sera mis en place dans le cadre de
l’accompagnement à l’orientation des élèves de première au lycée.
1er trimestre : Premières informations et intentions.
Accompagnement par les professeurs principaux et les psy-en notamment pendant
l’heure dédiée à l’orientation dans l’emploi du temps.
Une première semaine de l’orientation est organisée en décembre avec samedi 7
décembre au lycée le Carrefour des Formations et des carrières. Plus de 100
intervenants seront présents. La présence de votre enfant est obligatoire lors de cette
matinée.
Conseils de classe du 1er trimestre. Le conseil de classe prend connaissance de son
projet par l’intermédiaire d’une fiche d’intention du choix des spécialités en
terminale qui aura été distribuée. Le conseil de classe émettra des
recommandations qui pourront l’aider à préparer ses choix pour le second trimestre.
2ème trimestre : Période du choix de la spécialité;
Poursuite de l’information donnée aux élèves.
Deuxième période de l’orientation. Avant les congés d’hiver.
Conseils de classe du 2ème trimestre. A partir du 05 mars. Une fiche recensera les
choix définitifs.
3ème trimestre : Finalisation du projet d’orientation et du choix des spécialités.
Poursuite du travail sur l’orientation axé davantage sur la découverte de Parcoursup
(plateforme que les élèves utiliseront en terminale pour émettre leurs vœux de poursuite
d’études).
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mon attachement à la réussite de tous nos
élèves.
JC Drappier

