
Organisation 
de la classe de Première



Les référents du niveau 
1ère technologique

Mme Clodrey BATTISTELLA - Directrice Adjointe

- en charge de l’accompagnement des familles et des élèves et de la mise en 
place de tous les protocoles d’enseignement adapté.

M. Willy MARTIN - Cadre éducatif 

- en charge du suivi éducatif des élèves 

M. Christophe CHAMBAUDU – Adjoint à la pastorale et à l’écoresponsabilité.



Protocole sanitaire
Organisation et développements dans un espace scolaire



Des éléments mis en place au lycée

●Règle du port du masque généralisé à tous les espaces intérieurs et 
extérieurs.

●Rappel des gestes barrières.

●Mise à disposition de gel hydroalcoolique.

●Etude des flux de circulation.

●Désinfection systématique des locaux.

●Extension des temps de pause afin de prendre en compte la difficile 
mise en place des consignes sanitaires.



En cas de suspicion…

Trois situations dans la gestion des personnes :

- Cas possible = signes cliniques évocateurs.

➢ Si elle est présente dans l’établissement, elle est prise en charge et 
doit repartir chez elle.

➢ La personne reste chez elle au moins 7 jours et se fait tester.



• Cas confirmé = test positif.

➢ La personne reste chez elle pendant 7 jours.

➢ Les personnes qui l’ont côtoyée sont recensées :

Deux catégories :
■ Cas contact : elles restent chez elle 7 jours et se font tester ou surveillent la 

survenue de symptômes.

■ Autres cas : sans risque, elles continuent de venir dans l’établissement.



• Cas contact : absence de masque dans certaines circonstances précises.

➢ Seule l’Agence Régionale de Santé peut décider qui est « cas contact » 



Nos rapports à la réalité
• La différence est subtile entre 

- cas possible, 

- cas contact, 

- cas suspect,

- grippe et COVID,

- sinusite et COVID,

- nausée et COVID…

• Un protocole qui vise à une reprise des cours et de l’activité économique.

• Des occasions multiples de contamination que chacun cherche à limiter.



L’essentiel, c’est la confiance.

• Le suivi des programmes sera complexe mais il se fera le mieux
possible et sûrement avec à terme des examens adaptés.

• Les absences seront peut-être nombreuses avec des causes multiples.

= Le dialogue est primordial.

• Les contraintes sanitaires sont lourdes mais elles seront suivies avec
fermeté et bienveillance.



Suivi pédagogique vers le baccalauréat 
et l’enseignement supérieur



Année 1 du baccalauréat

Année 1 de PARCOURSUP



Les matières suivies durant l’année

Tronc 
commun

Spécialités Options
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Les évaluations du contrôle continu en Première

Moyennes 1er

trimestre

Moyennes 2e

trimestre

Moyennes 3e

trimestre
Épreuves du 
2e trimestre*

Epreuves du 
3e trimestre*

* sauf EPS.



Déroulement des épreuves de contrôle 
continu

• La date de passage des épreuves relève de l’organisation interne de 
l’établissement.

• Janvier-février 2021.
• Avril-mai 2021.

• Convocation individuelle officielle.

• L’équipe pédagogique sélectionne le sujet dans une banque nationale 
de données.

• Les copies sont anonymes.



Epreuves anticipées de Français

● En juin prochain.

● Une épreuve écrite + une épreuve orale.

● Coefficients : 5 + 5.

● Soit 10 % de la note du baccalauréat.



Coefficient des épreuves
Epreuves Bac général Bac technologique

Epreuves anticipées de Français 
(écrit + oral)

5 + 5 5 + 5

Epreuves finales :
- Philosophie
- Epreuves de spécialité
- Epreuve orale

8
16*2 = 32

10

4
16*2 = 32
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Contrôle continu :
- LVA
- LVB
- HG
- Spécialité abandonnée
- Enseignement scientifique 

ou mathématiques
- EPS 

6*5 = 30 6*5 = 30

Moyenne des résultats 1ère et Tale
des enseignements communs, de 
spécialité et optionnels

10 10

Total 100 100
17



BTN

Moyennes des bulletins de Première : coefficient 5

Moyennes de bulletins de Terminale : coefficient 5

Options

Tronc 
commun

Spécialités

• 2 épreuves en 1ère

• 1 épreuve en Tale 

HG

Coefficient 5

• 2 épreuves en 1ère

• 1 épreuve en Tale 

LVA

Coefficient 5

• 2 épreuves en 1ère

• 1 épreuve en Tale 

LVB

Coefficient 5

• 2 épreuves en 1ère

• 1 épreuve en Tale

Mathématiques

Coefficient 5

• 1 épreuve en 1ère
Spé 1ère 

Coefficient 5

• 3 épreuves en Terminale
EPS

Coefficient 5



Orientation dates-clés.
Bac techno

• Du lundi 16 novembre au mercredi 2 décembre 2020 : Premiers temps forts sur 
l’orientation - “En route vers la matinée carrières”

• 2 décembre 2020 : matinée carrières : rencontres avec des professionnels et leur 
domaine d’activités (sous réserve)

• Semaine du 11 janvier 2021 : réunion parents-professeurs

• Du 1er février à début mars 2021 : Deuxième période dédiée à l’orientation

• Tout au long de l’année, possibilité de réaliser des stages de découverte 
professionnelle 

• Du 16/10 au 23/10/2020
• Du 08/02 au 12/02/2021
• Du 12/04 au 15/04/2021

Demander des conventions de 

stage auprès de 

C. BATTISTELLA



Saint Ambroise autrement, c’est répondre au 
projet Assomption !

Conseil National des Lycéens de l’Assomption : réfléchir entre jeunes à 
des actions et mettre en place des projets dans les différents lycées du 
réseau Assomption France !



La Commission Éco Responsable : 
Réfléchir ensemble à un environnement meilleur et rencontrer des 
personnes engagées !



DECLIC
• Un semestre 

• Chaque semaine, par demi-groupe

• Démarche d’engagement bénévole associatif 
proposée à l’ensemble des premières

• Temps de réflexion et de partage sur différents 
thèmes :

• Société, 
• Actualités… 



Le pélerinage à Lourdes ou les jeunes 
s’engagent auprès des malades !



La Pastorale à Saint Ambroise c’est aussi ...

Des propositions pour toutes et tous :

- un temps d’aumônerie une fois par semaine 
autour d’un repas partagé, d’échanges sur des textes ou 
avec des personnes venant témoigner de leur Foi, de 
leur engagement, …

- une préparation aux sacrements pour celles et 
ceux qui désirent recevoir le Baptême, la Communion 
ou la Confirmation.



www.apel.fr

Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre

Réunion Parents Rentrée 
2020/2021



Cinq missions essentielles

www.apel.fr 26



Présentation de l’Apel

Aider concrètement les familles 

Le site internet : www.apel.fr

Le magazine Famille et Education (5 numéros, à partir de janvier)

La plateforme téléphonique Apel Service

Le service Information et Conseil aux familles

2
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www.apel.fr

http://www.apel.fr/


Présentation de l’Apel

Service Information et Service aux familles – Apel de la Savoie

3  pôles: Ecole inclusive, orientation et monde professionnel, 

questions éducatives

permanence à l’Apel de la Savoie (située au collège St François)

le jeudi de 13h30 à 16h30 ( ou sur rendez-vous)

contact : apeldelasavoie@gmail.com – 04.79.71.42.41
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www.apel.fr

http://www.apel.fr/


Classes pour lesquelles il manque des parents référents

❖1re A, 
❖1re D,
❖1re ST2S,
❖1RE STI2D, 
❖1re STMGA



Assemblée Générale de l’APEL

Lundi 5 octobre à 18 h 30

Suivie de l’élection des parents correspondants
et de leur formation



CLASSE SALLE Professeur Principal

1 ST2S B 206 Mme BRANCHET-ALLINIEU

1 STMG A 205 Mme DI GIANDOMENICO

1 STMG B 204 Mme PROSSER

1 STI2D 203 M. MARGERIT


