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Point sur le 
baccalauréat

Terminale générale



La suite du baccalauréat
• Les notes qui sont déjà comptabilisées :

• Le contrôle continu de l’année de Première :

• Histoire-Géographie

• Anglais

• Espagnol, allemand, italien

• Enseignement scientifique

• Notes des bulletins trimestriels

• Enseignement de spécialité de Première

• Les épreuves écrites et orales de Français

Soit 32,5 % de
la note du 
baccalauréat



Cette année :

• Le contrôle continu :

• Histoire-Géographie coef 3

• EMC coef 1

• Anglais coef 3

• LV B coef 3

• Enseignement scientifique coef 2,5

• EPS coef 5

Soit 17,5% de
la note du 
baccalauréat



Cette année :

• Les épreuves terminales :

• Spécialité 1 coef 16

• Spécialité 2 coef 16

• Philosophie coef 8

• Grand Oral coef 10

Soit 50 % de
la note du 
baccalauréat



Épreuves BAC 2022 : calendrier prévisionnel

• Épreuves de spécialité (2 épreuves) :

➢ Semaine du 14 mars 2022

• Épreuves finales :

➢ Écrit de philosophie : semaine du 13 juin 2022

➢ Grand oral : entre le 20 juin et le 1er juillet 2022

L’établissement proposera des épreuves d’entraînement :

➢ BAC blanc de philosophie : semaine du 4 avril 2022

➢ Grand oral blanc : à partir du 16 mai 2022



Inscription au baccalauréat

• La plateforme numérique CYCLADES est le support 
unique d’inscription et d’administration.

• Les codes d’accès sont les mêmes que l’année dernière.

• Attention aux dates-butoirs qui vous seront données.



Préparation à 
l’orientation



Temps forts de l’orientation

• Soirées de l’orientation à Saint Ambroise :

➢ Le jeudi à partir du 18 novembre 2021 – De 16h45 à 18h00

➢ Soirées thématiques avec rencontres libres 

➢ Planning transmis aux élèves 

• Accompagnement dans la campagne Parcoursup 2022

➢ Présentation de la plateforme aux élèves à partir du 10 janvier 2022

➢ Réunion d’information à l’attention des parents le vendredi 21 janvier 2022

➢ Rencontres orientation avec les professeurs principaux les 1er et 3 mars 2022

➢ Accompagnement des élèves dans la gestion de la phase de réponses à partir du 
9 mai 2022



Eléments du 
calendrier



TERMINALE : Découpage de l’année scolaire

• Fin du 1er trimestre : Mercredi 24 novembre 2021

 Conseils de classe à partir du 29 novembre 2021

• Fin du 2ème trimestre : Vendredi 4 mars 2022

 Conseils de classe à partir de mi-mars 2022 (en adéquation avec 

les démarches Parcoursup)

• Fin du 3ème trimestre : Mercredi 25 mai 2022

 Conseils de classe à partir du 1er juin 2022

ATTENTION : Journées pédagogiques le 12 novembre 2021 et le 

28 février 2022 → Pas de cours



Certification PIX   

• Dispositif obligatoire visant à certifier des compétences 
numériques indispensables dans la vie personnelle, citoyenne et 
professionnelle de chacun

• Chaque élève de terminale va disposer d’un espace 
d’entraînement permettant de réaliser des parcours de 
positionnement en autonomie, à la maison

• Chaque élève passera la Certification PIX au sein de 
l’établissement avant le 4 mars 2022



Saint Ambroise autrement, 
c’est répondre au projet 

Assomption !



Des temps forts pendant l’année

0 La célébration de la Saint Ambroise le 7 décembre

et de la Sainte Marie Eugénie le 10 mars.

0 Actions de Carême avec le réseau Assomption



BISTROT ÉTHIQUE

DÉBAT et ÉCHANGES sur des 

thèmes éthiques, par exemple :

❖ L’engagement humanitaire

❖ La société de consommation

❖ Science et Foi



16



Depuis 2018
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Comment une communauté durable 

peut-elle avoir un impact sur  :

- la lutte contre les changements 

climatiques ?

- la lutte contre le gaspillage 

alimentaire ?  

- la lutte contre les inégalités ?
18



Soyons confiants

• Dans la préparation des élèves aux examens, à 
l‘enseignement supérieur.

• Dans la réalité des évaluations coordonnées par les 
équipes pédagogiques.

• Dans l’organisation de l’année et les progressions 
pédagogiques des enseignants



Espace 
restauration

• Capacités nécessairement limitées.

• Mise en place progressive.

• Renforcement de l’équipe en place.

• Ouverture d’une nouvelle offre de 
restauration à partir de jeudi.
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Cinq missions essentielles
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CRÉER DU LIEN 
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Parents

Elèves

Etudiants

Professeurs

Direction



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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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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AIDE POUR LES ETUDIANTS
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AIDE POUR LES JEUNES
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➢Babysitting

➢Covoiturage

➢Stages

➢Alternance



Les parents délégués de classe
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Toutes les classes sont pourvues.

Dans certains cas, 8 parents pour une classe…

A discuter durant l’AG



Assemblée générale APEL Saint Ambroise
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Elle aura lieu le Jeudi 07 Octobre à 18.30

Formation parents correspondants : 
Mardi 12 octobre en visio à 18.00

Contact : apel@st-ambroise.org


