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Les enseignements de la classe de première :  

 

Matières du tronc commun : Les matières de spécialité Enseignements optionnels 

- Français 

- LVA/ LVB 

- Histoire-Géographie 

- Enseignement moral et civique 

- Enseignement scientifique 

- EPS 

3 spécialités parmi les 7 

proposées à Saint Paul, choisies 

en fin de seconde. 

- Langues et cultures de 

l’antiquité (LCA) 

- Théâtre 

- EPS 

16h 12h 3h ou 6h (LCA cumulable). 

 

L’évaluation :  

• Au cours de l’année, dans toutes les matières évaluations classiques (tests, devoirs) 

• Les notes apparaissent sur les relevés et les bulletins trimestriels.  

• La moyenne annuelle des enseignements OBLIGATOIRES (LVA, LVB, Enseignement 

scientifique, Hist-Géographie, EPS) est prise en compte dans les 40% de la note du 

baccalauréat. Chaque matière ayant un coefficient 3 pour la moyenne de première et 3 pour 

celle de terminale (Cas particulier de l’EPS, évaluation pendant l’année de terminale sur trois 

épreuves, coef 6).  

• La moyenne annuelle d’EMC entre dans les 40% avec le coefficient 1 en première et 1 en 

terminale.  

• La moyenne annuelle de la spécialité non poursuivie en terminale est coefficientée 8 et entre 

dans les 40% de CC.  

 

• Epreuve anticipée en juin Français (écrit coefficient 5 et oral coefficient 5) 

• Les notes obtenues sont comptabilisées dans les épreuves dites « terminales », c’est-à-dire dans 

les 60% 

 

Les enseignements optionnels :  

 

• L’ensemble de ces enseignements optionnels ne pourra donner lieu à une évaluation excédant 14 

coefficients. 

• Chacun d’entre eux est pris en compte avec un coefficient 2 pour la classe de première et un coefficient 

2 pour la classe de terminale. Ces coefficients s’ajoutent à la somme des coefficients portant sur les 

enseignements obligatoires. 

• Les notes obtenues dans cet enseignement seront considérées dans leur intégralité. 

 

Les dates officielles des épreuves seront communiquées ultérieurement en fonction des directives 

ministérielles. Un courrier d’informations contenant les codes d’accès à l’application Cyclades, vous 

parviendra également. Les codes devront être conservés pour les 2ans du cycle terminal, ils seront 

indispensables pour avoir accès aux convocations officielles, notes et copies.  

 

L’orientation se construit activement en première :  

• Constitution d’un portfolio par la famille pour recenser les différentes démarches d’orientation 

entreprises par le jeune et sa famille. (Visite ou contact avec des écoles du supérieur, Stage ou emplois, 

actions citoyennes…). 

• Rencontres avec les anciens élèves, Workshop (rencontres avec des professionnels)   

• Informations par affichage aux Portes ouvertes des différentes écoles du supérieur.  

• Construction d’un projet personnel en lien avec la plateforme Parcours sup et les attendus des 

différentes formations. (Différents ateliers orientation seront proposés au cours de l’année) 



• Dialogue possible sur demande avec le jeune et la famille.  

• Accompagnement du choix des deux spécialités poursuivies en terminale. 

Les outils pour communiquer et s’informer :  

 

• Le serveur Saint Paul : uniquement accessible par les élèves avec leur code personnel.  

• Ecole directe  : Cahier de texte et messagerie (élève et famille)  

 

La messagerie du Ecole directe sera privilégiée pour communiquer avec les familles et les élèves, il est 

donc conseillé de consulter régulièrement cette boite mail.  

 

• Code élève 

• Code Parents pour avoir accès aux informations données par le lycée.  

 

• Cyclades : Inscription aux bac et convocations aux épreuves officielles, résultats 

 

Codes différents pour les trois outils 

 

 

Le tableau des coefficients bac 2022 

 

  


