
REUNION D’INFORMATION 

A l’attention  

des Parents et  

des élèves de PREMIERE 

BAC Session 2024 

17 Octobre 2022 



Nouveautés de l’année  

• Semestres (et non plus trimestres) 

• Cours d’expression orale dans l’emploi du 
temps de l’élève (EAF en 1ere, Grand oral en 
Tle) 

• Travail sur l’orientation dès la classe de 1ère 

pour préparer au mieux les choix des élèves 
sur la spécialité non maintenue et les vœux 
dans le supérieur  



REUSSITE AU BAC AU CPF  

98 élèves, 100% de réussite au premier tour. 



RÉUSSITE AU BAC AU CPF  

Les ingrédients ? 



REUSSITE AU BAC AU CPF  



Modalités d'évaluation des 
candidats - session 2024 

OBTENTION DU BAC 



L’ANNÉE DE PREMIÈRE 

Contrôle continu pour les disciplines suivantes : 
 
 

Disciplines Coefficients  

Histoire Géographie  (sauf BFI) 3 
 

LVA 
 

3 

LVB  3 
 

Enseignement scientifique  3 
 

EMC 
 

1 

Options  2 



L’ANNÉE DE PREMIÈRE 

EPREUVES PONCTUELLES :  
 

EAF : Epreuves anticipées de français 
 

COEFFICIENT 10 
 



L’ANNÉE DE PREMIÈRE 

Pour les SPÉCIALITÉS :  
 

pas de contrôle continu 
 
 

sauf pour la SPE non maintenue (COEFFICIENT 8) 
 
 

TOUTES les évaluations chiffrées sont inscrites sur les bulletins 
semestriels.  









LE BACCALAUREAT FRANÇAIS INTERNATIONAL : BFI  



Calcul de la note du baccalauréat 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-
lycee/comment-calculer-votre-note-au-

baccalaureat-325511 
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   ABSENTEISME  

Chaque établissement précise dans son 
règlement intérieur et son projet 
d'évaluation portés à la connaissance des 
élèves et des familles le seuil minimum, fixé 
en accord avec les préconisations de 
l'inspection, en deçà duquel la moyenne de 
l'élève ne pourra pas être retenue pour le 
baccalauréat, et sera remplacée par une 
convocation à une évaluation ponctuelle à 
titre d'évaluation de remplacement. 



DEFINITION DU PROJET 
D'EVALUATION 

 
 

Principes : 
 

 Définition de principes communs 

 Travail collegial 

 Document formel partagé à l'échelle de 
l'établissement (parents et élèves compris) : 
présentation au prochain conseil 
d’établissement 

 

 

 



CALENDRIER PREMIER SEMESTRE 



2022 2023 OCT NOV DEC JAN FEV MARS 
 

AVRIL MAI 

BAC BLANC EAF   
(écrit) 

Calendrier épreuves classe de 1ère 

2ème semestre  
à partir du 19 janvier 2023 

JUIN 

EAF* : écrit le 9 juin,  
Oral du 19 au 26 juin 

EAF* : épreuves anticipées de français (oral et écrit)  

Octobre 2022 

BAC BLANC EAF   
(écrit et oral) 

BAC BLANC EAF   
(écrit et oral) 

Choix de la spécialité 
non maintenue en TLE 



Certification des compétences 
numériques, le PIX 

Une certification des compétences numériques 
obligatoire pour les élèves de Terminale  

 



Certification des compétences 
numériques des élèves : PIX 


