


Lycée La Xavière



 Un Chef d’Établissement : M. COLELLA

 Une Directrice : Mme MAURON

 Une Adjointe éducative : Mme NICOT

 Deux Responsables de niveaux : Mme DUPRAZ-DURAFFOUR

Mme BOYER

 Une Animatrice en Pastorale Scolaire : Mme BERGOGNE



 Une personne chargée d’orientation : Mme DUFAL

 Un professeur documentaliste : Mme FRESSARD

 Trente-six enseignants et trois éducateurs

 Une psychologue Mme BERLIOZ

 Une  Assistante de direction : Mme  LAURENT





 2019 - 2020 : Trois séries de Baccalauréat : L, ES et S

 2020 - … : Préparation du baccalauréat général





 Un suivi et un accompagnement des élèves

 Un accompagnement à l’orientation



Une organisation d’année en semestres

› Semestre 1:  septembre-janvier 

› Semestre 2:  février - juin



Des évaluations régulières

› Les Devoirs Surveillés

› Les Devoirs Communs



Une disponibilité pour les Parents

› Septembre :

 Rencontre parents-professeurs

› Février :

 Réunion parents sur l’orientation

› A la demande (carnet de correspondance)



Un Lycée ouvert :

 Des ouvertures à l’Europe (échanges, 
voyages, …)

 Les Clubs Culture

 Journée d’intégration



Un Lycée qui forme la personne tout entière :

› Pastorale scolaire pour tous les élèves de Seconde

› Proposition d’approfondissement de la Foi chrétienne



Un Lycée qui transmet des savoirs :



Les enseignements communs  (26h30) :

Français

Histoire - Géographie

E.M.C.  

Langues Vivantes A et B

E.P.S.  

Mathématiques

Physique - Chimie

S.V.T. 

S.E.S.

S.N.T.

4h 

3h 

0h30

5h30

2h

4h

3h

1h30

1h30

1h30



Un Accompagnement Personnalisé 2h



 L.V.3 Russe

 Latin









Bac L.: Littéraire

 Bac E.S.: Économique et social

 Bac S.: Scientifique



Elèves répartis par série

Schéma classique d’épreuves :
(E.A., Langues et E.P.S. en CCF, E.C.E., épreuves finales)





 Un tronc commun et trois spécialités

 Des enseignements profilés selon les 
choix des élèves

 Un nouveau Baccalauréat



Le tronc commun :

 Français

 Histoire-géographie

 LVA et LVB

 Enseignement scientifique

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique



Les spécialités enseignées au lycée :

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 
Politiques

 Langues, Littératures et Cultures Etrangères

 Mathématiques

 Numérique et Sciences Informatiques

 Physique-Chimie

 Sciences de la Vie et de la Terre

 Sciences Economiques et Sociales





 Un tronc commun et deux spécialités

 Des enseignements profilés selon les 
choix des élèves

 Un nouveau Baccalauréat



Le tronc commun :

 Philosophie

 Histoire - Géographie

 LVA et LVB 

 Enseignement scientifique

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique



Les spécialités (probablement) enseignées au lycée :

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 
Politiques

 Langues, Littératures et Cultures Etrangères

 Mathématiques

 Numérique et Sciences Informatiques

 Physique-Chimie

 Sciences de la Vie et de la Terre

 Sciences Economiques et Sociales





 Un nouveau baccalauréat pour 
simplifier une organisation trop 
compliquée

(aujourd’hui : entre 12 et 16 épreuves selon le parcours des élèves)

 Un nouveau baccalauréat pour 
valoriser le travail et la régularité des 
lycéens





 Les 5 épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et 

une épreuve orale terminale.

 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

 Le contrôle continu représente 40% de la note finale

 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des disciplines pour encourager la régularité du travail des élèves.

 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens.





Les épreuves finales :

■ L’épreuve anticipée de français (écrite et orale) au mois de juin de l’année de première.

■ Une épreuve écrite de philosophie

■ Deux épreuves écrites de spécialité

■ L’épreuve orale terminale 

■ Epreuve individuelle. 

■ Durée de 20 minutes en deux parties :

 une présentation personnelle du projet qui est adossé à un ou deux enseignements 

de spécialité choisis par le candidat ;

 un échange avec le jury mené à partir de la présentation du projet, permettant 

d’évaluer la capacité du candidat à analyser en mobilisant les connaissances 

acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et historiques.





Epreuves écrites Communes de Contrôle Continu (E3C)

› Trois séries :

• Deux séries au cours des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re

• Une série au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.

› Ces épreuves portent sur les disciplines qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale. 

› Ces épreuves sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 
d’épreuves nationale, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont 
anonymées et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.



Contrôle continu Voie générale

Première - 2e trimestre

Série 1

 Histoire - Géographie

 LVA

 LVB

Première - 3e trimestre

Série 2

 Histoire - Géographie

 LVA

 LVB

 Enseignement scientifique

 Enseignement de spécialité de 1ère

(non suivi en Terminale)

Terminale - 2e trimestre

Série 3

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Enseignement scientifique



■ Les sujets sont élaborés sous la direction de l’inspection générale et sous 

l’autorité du ministre

■ Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des 

programmes d’enseignement de 1ère et de terminale. 

■ Les sujets sont centralisés dans une banque nationale de sujets

■ Les professeurs choisissent les sujets dans la banque nationale de sujets 

sous la responsabilité du chef d’établissement 

■ Aucune modification ne peut être apportée aux sujets de la banque 

nationale de sujets



 Commission académique d’harmonisation des notes des épreuves 
communes de contrôle continu

› présidée par le recteur d’académie

› composée inspecteurs pédagogiques régionaux et d’enseignants de 
l’enseignement public ou privé sous contrat nommés par le recteur 
d’académie

 se réunit après chaque série d’épreuves

 recherche d’éventuelles discordances manifestes des notes 

› Entre lots de copies pour un sujet donné

› Entre sujets pour un enseignement donné

 peut procéder à des contrôles de copies 

 procède si nécessaire à la révision de notes 

 communique les notes au jury du baccalauréat qui arrêtera la note 
finale de chaque candidat. 



Les bulletins scolaires

Une note unique 

 Basée sur la moyenne annuelle de tous les enseignements du livret scolaire

 Ne prend pas en compte les notes obtenues au titre des épreuves 
communes de contrôle continu

 Constituée de la moyenne des moyennes annuelles par discipline 

› en classe de première (coefficient 5)

› en classe de terminale (coefficient 5) 

 Validée lors du dernier conseil de classe de l’année de première et de 
terminale

 Deux enseignements optionnels maximum sont pris en compte pour l’évaluation. 

 Au-delà de deux options suivies, les deux meilleures moyennes sont prises en compte.

 Suite à l’application de cette règle, si la moyenne obtenue à l’option langues et cultures de l’Antiquité 
n’était pas prise en compte, le bonus éventuel (points de la moyenne au-delà de 10) s’ajouterait 
toujours au total des points obtenus par le candidat. 




