
Niveau Terminale

Réunion d’information

Niveau Terminale

Mardi 1er octobre 2019

A. PARNAUDEAU
Coordinateur cycle terminal

1 – l’A.P.E.L
2 – La Pastorale

Points abordés

2 – La Pastorale
3 - Le baccalauréat
4 – L’orientation post-bac
5 – Rencontre avec les professeurs principaux

A.P.E.L Saint-Grégoire

Présidente : Mme CHAVALLE

Assemblée générale de l’A.P.E.L 
le lundi 7 Octobre 2019 à 20h00
(accueil à partir de 19h15)

La Pastorale

Prêtre accompagnateur :
Père François COUASNON

Adjointe en pastorale :
Bénédicte MALASSINET

Propositions en classe de T le

� Préparation des célébrations et des temps de prière 
au sein de l’établissement.

� Participation aux célébrations au niveau de la 
musique ou de l’animation des chants.

� Participations aux propositions diocésaines

Propositions diocésaines

• Pèlerinage à TAIZE
dimanche 20 octobre au jeudi 24 octobre 2019

• Pèlerinage à Lourdes au service des
personnes malades et handicapées avec
l’Hospitalité de Touraine.
mardi 24 avril au samedi 18 avril 2020



Contact Pastorale

Vous pouvez contacter Mme Malassinet à l’adresse 
suivante: suivante: 
pastoralesaintgregoire@gmail.com

ou par téléphone au numéro suivant:
02.47.54.95.91

Le Baccalauréat

Baccalauréat : inscription

- Pré-inscription avant les vacances de la 
Toussaint.
Retour de l’inscription définitive avant le - Retour de l’inscription définitive avant le 
vendredi 8 novembre 2019

- Demandes d’aménagement à faire avant le 
vendredi 15 novembre 2019

- Copie attestation JDC ou attestation de 
recensement

Baccalauréat : épreuves en CCF

Pour toutes les séries :
E.P.S (trois évaluations à la fin de chaque trimestre)

Pour les séries S et ES :Pour les séries S et ES :
- Epreuve de compréhension orale en LV1 et LV2 :
13 et 14 février 2020 (1/4 de la note finale)
- Epreuve d’expression orale en LV1 et LV2 :
25 au 27 mai 2020 (1/4 de la note finale)
- Epreuve écrite en juin 2020 (moitié de la note finale)
Pour les séries S :
- Evaluation des capacités expérimentales en Physique-
Chimie et SVT : 4 juin 2020 (1/5 de la note finale)

Baccalauréat : options facultatives

- Deux options maxi  (Latin, Grec, Chinois, 
Musique, Arts plastiques, épreuve spécifique 
section européenne, EPS spécifique)section européenne, EPS spécifique)

- Points bonus : seuls les points au-dessus de 
10 comptent et sont ajoutés au total des points
Option 1 : coefficient 2 (ou 3)
Option 2 : coefficient 1

Organisation pédagogique

�Cours de langues dédoublés

� Accompagnement personnalisé dans les � Accompagnement personnalisé dans les 
matières dominantes de la série

�Epreuves blanches en novembre dans les 3 
matières dominantes de la série

�2 bacs blancs (mi-janvier et fin mars)



L’orientation post-bac

Obtenir des informations sur les filières post-bac :
http://www.terminales2018-2019.fr 

http://www.parcoursup.fr/

- Se renseigner sur les établissements 
(attendus, statistiques, liens avec leur site…)

A partir du 20 janvier 2020:
- Emettre des vœux d’études supérieures
- Suivre son dossier

Réunion d’information pour les parents sur :
- Les différentes étapes de Parcoursup
- Le Dossier Social Etudiant

� Jeudi 9 Janvier 2020 à 18h00

ORIENTATION:

- Site de l’Onisep : www.onisep.fr
- Salon de l’Etudiant : samedi 9 novembre 2019

Espace Malraux– Joué-lès-ToursEspace Malraux– Joué-lès-Tours
- Salon Studyrama : samedi 16 novembre 2019

Centre de congrès Vinci – Tours
- Forum de l’orientation : vendredi 17 et samedi 

19 janvier 2020
Parc des Expositions de Tours

- Journées portes-ouvertes

Rencontre avec les professeurs 
principaux

Term L et ES : salle : 6ème bleue (Rez-de-chaussée) 
Mme ROUSSEAU et M. JABLONSKI

Term S1 : salle : 6ème rouge (Rez-de-chaussée)
Mme LACROIX et M. PARNAUDEAU

Term S2 : salle : 6ème orange (Rez-de-chaussée)

Mme CANIVET et M. KRIEG


