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Vers le baccalauréat

■ Contrôle continu : 40 % de la note finale

Matières CC PREMIERE TERMINALE

LV A 3 3

LV B 3 3

Histoire-géographie 3 3

Ed morale et 

civique

1 1

Ens scien / Maths 3 3

Spé de Première 8 /

EPS / 6

21 19



Vers le baccalauréat

■ Epreuves ponctuelles  : 60 % de la note finale

Matières CC PREMIERE TERMINALE

Français oral 5

Français écrit 5

Spécialité 1 16

Spécialité 2 16

Grand oral 14 10

Philosophie 4 8

10 50

Une option suivie en 1ère et Tale = coef 4 / une option suivie uniquement en Tale = coef 2



PREMIÈRE : 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 du 9 mars 2022

■ 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



Entraînements aux épreuves officielles 
Calendrier prévisionnel

■ BAC blanc écrit de français :

➢ Ecrit n°1 : semaine du 22 novembre 2021

➢ Ecrit n°2 : semaine du 21 mars 2022

■ Oraux blancs de français :

➢ Semaine du 9 mai 2022



Temps forts de 
l’orientation

■ Chaque élève de 1ère travaille son orientation sur 

le livret Pass’Orientation.

– Accompagnement dans 

■ la connaissance de soi,

■ la connaissance des filières de formation 

post-BAC,

■ le fonctionnement de Parcoursup et la 

préparation du Grand Oral



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 le choix de la spécialité non poursuivie en Tle (voie générale)

➢ Tables rondes 1ères/Tales le mardi 8 février 2022

➢ Choix à effectuer de façon définitive pour le conseil de classe du 2ème trimestre

■ Initiation à la plateforme Parcoursup dans la perspective de la terminale : 

➢ Printemps 2022



SAINT AMBROISE 
AUTREMENT, C’EST 
RÉPONDRE AU PROJET 
ASSOMPTION !



DECLIC
• Un semestre 

• Chaque semaine, par demi-groupe

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

• Temps de réflexion et de partage sur différents thèmes :
• Société, 

• Actualités… 



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.

La pastorale, c’est aussi
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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 ?
13



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



15www.apel.fr

Association de parents d’élèves 

de l’enseignement libre

Réunion Parents Rentrée 
2021/2022



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

1
7

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

1
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AIDE POUR LES JEUNES
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➢Babysitting

➢Covoiturage

➢Stages

➢Alternance



Les parents délégués de classe

www.apel.fr 20

Toutes les classes sont pourvues.

Dans certains cas, 8 parents pour une classe…

A discuter durant l’AG



Assemblée générale APEL Saint Ambroise

www.apel.fr 21

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


