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  De la Première à la   
Terminale …           

2 niveaux différents 

 

 

Les mêmes enjeux 
 

 

L’exercice de la responsabilité et 
de la solidarité 

 

L’accès à l’enseignement supérieur : 
PARCOURSUP 

L’accès à l’insertion professionnelle 
 

 

L’examen : Contrôle continu et 

épreuves anticipées du 

baccalauréat 



   L’accès à l’enseignement 
supérieur…           

PARCOURSUP : 

 5 trimestres : 3 en 1ère, 2 en Terminale 
 

 Des projets ambitieux et réalistes 

 

 



Démarches personnelles 

 Entretien personnalisé (Professeurs, Psy-EN), 

 Découverte des organismes de formation 
(université, écoles spécifiques, classes 
préparatoires, BTS,…)  

 Salons divers (FORMASARTHE) 

 Découverte du monde économique et 
professionnel… 

 Portail PARCOURSUP (20 janvier-29 mars 
2022) 

   L’accès à l’enseignement supérieur…  à 
l’insertion professionnelle…          



Quelques dates : 

 COURALAFAC : Mardi 19 octobre 2021, 

 Portes Ouvertes de Le Mans Université :  

Samedi 26 février 2022, 

 FORMASARTHE : 28-29 janvier 2022, 

 Portes Ouvertes du lycée : Samedi 26 février 

2022, 

 Et les Portes Ouvertes des autres 

établissements de formation... 

   L’accès à l’enseignement 

supérieur…           



   L’examen… 

En classe : 
 assiduité à tous les cours, 

 écoute active et participation aux activités 
proposées, 

 prise de notes personnalisée, 

 liens avec les connaissances antérieures, 

 mémorisation des notions de bases et des 
modes de raisonnement.  

 Préparation et participation aux contrôles et 
évaluations. 

 



   L’examen… 

Chez soi : 
 Un temps de travail personnel chaque jour  

 pour s’approprier les cours ; 

 pour s’entraîner à mettre en application les 
connaissances dans des contextes variés 
(exercices, devoirs, recherches) ; 

 pour s’entraîner à analyser des situations et 
faire des synthèses ; 

 pour apprendre à  s’organiser et à gérer son 
temps. 

 



  Le Baccalauréat 2022… 
Le contrôle continu représente 40% de la note 
finale 

 issus des enseignements obligatoires ne faisant pas 
l’objet d’épreuves terminales et calculés à partir des 
résultats obtenus en classe pendant les deux années 
du cycle.  

 ETLV (enseignement technologique en langue 
vivante) : interrogation orale prise en compte dans le 
calcul de la moyenne de LV (anglais) pour la classe de 
terminale.  

Pour la session 2022, conservation du bénéfice des 
notes obtenues en 1ère en 2020-2021. 

 

 



  Le Baccalauréat 2022… 
Les épreuves terminales comptent pour 60 % de 

la note finale 
 

■1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et 
oral) coefficient 10 (2*5). 

■4 épreuves en terminale : 2 épreuves de 
spécialité (du 14 au 16 mars 2022), 1 épreuve 
de philosophie (15 juin 2022) et le Grand Oral en 
terminale (du 20 juin au 1er juillet 2022). 

■Résultats : mardi 5 juillet 2022 

■Epreuves de rattrapage : entre le 6 et le 8 juillet 
2022  

 

 



La vie au lycée 

Le règlement intérieur 

 Une règle de vie commune au service de tous les 

membres de la communauté éducative 

 Un cadre de référence 

La charte informatique 

 Un respect des lois en vigueur 

 Une garantie de l’intégrité et de la sûreté de 

l’outil au service de tous 



LPO Touchard-Washington 

Bonne année 

2021-2022 

à tous ! 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet du lycée 

pour toute information complémentaire 

 

 


